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Stellungnahme von 
  
            
Name / Firma / Organisation : ecology discovery foundation 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : ecoglobe 
 
 
Adresse : 14 bd. Carl-Vogt 
   1205-Genf 
 
 
 
Kontaktperson : Helmut Lubbers 
 
 
Telefon : 022 3212320 
 
 
E-Mail : Helmut@ecoglobe.ch 
 
 
Datum : 10 September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


ecoglobe 1. Es ist gut, dass die Tabakprodukte aus dem Bereich der Lebensmittel herausgenommen werden. 


ecoglobe 2. Wichtigste Punkte in einem neuen Tabakproduktegesetz sind (a) die Vorbeugung, dass Kinder und Jugendliche mit dem Rauchen anfangen, und 


(b) die Verminderungen der Schäden durch Aktiv- und Passivrauchen.  


ecoglobe 3. Die Fokussierung auf (c) Entwöhnung ist weit weniger erfolgversprechend und geht meistens davon aus, dass Rauchende aufhören wollen. Diese 


Entwöhnungsanstrengungen sind eine indirekte Bestätigung der Lüge der Tabakindustrie, Rauchen sei die freie Wahl Erwachsener. 


ecoglobe 4. Die Überwachung der „Qualität“ bzw. der Schädlichkeit der Tabakprodukte darf an letzter Stelle stehen, weil sie in gewisser Weise als verdeckte 


Werbung fürs Rauchen verwendet werden kann.  


ecoglobe 5. Die ganz grosse Mehrheit der Rauchende haben als Kind oder als Jugendliche damit angefangen. Wer im Erwachsenenalter nicht raucht, hat nur 


ein kleines Risiko, mit dem Rauchen zu beginnen. Kinder sind zwangsläufig das Hauptziel der Verkaufspromotion der Tabakindustrie. Ohne 


neurauchende Kinder stirbt die Industrie, weil ihr der Nachwuchs fehlt.  


ecoglobe 6. Verbote für Kinder und Jugendliche (Mindestalter 18) erhöhen die Attraktivität des Verbotenen. Das Mindestalter ist eine Bestätigung der Lüge der 


Tabakindustrie, Rauchen sei die freie Wahl Erwachsener. Kinder und Jugendliche müssen durch Förderung ihres autonomen Selbsbewusstseins in 


die Lage versetzt werden, sich gegen das Rauchen zu entschliessen, sowie durch das gute Beispiel Erwachsener.   


ecoglobe 7. Psychologische Beweggründe (Motivation) um mit dem Rauchen anzufangen sind (a) die Nachahmung anderer und Erwachsener, (b) 


(jugendliche) Neigungen, das Verbotene auszuprobieren, (c) "Erwachsen" sein wollen, (d) Gruppendruck. 


ecoglobe 8. Das schlechte Beispiel (Nachahmung) kann wirkungsvoll verringert werden, indem (a) an möglichst vielen Orten das Rauchen verboten ist, (b) 


Werbung und Sponsoring in allen ihren offenen und verdeckten Formen verboten ist.  


ecoglobe 9. Die Behörden sollen nicht mehr auf die Einflüsterungen der Tabakindustrie und ihrer Verbündeten in Gastwirtschaft und Werbebranche hören. 


Eine jegliche Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie ist deshalb strikte abzulehnen. Die Industrie benutzt alle möglichen Schleichwege um ihre 


Stellung zu behalten. Ihre "Ratschläge" sind ausnahmslos zu ihren Gunsten. 
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ecoglobe 10. Die Behörden müssen mutig sein und den neuesten Erkenntnissen und Erfolgen von Massnahmen in anderen Ländern folgen, namentlich mit 


bezug auf Einheitsverpackungen (Australien).  


ecoglobe 11. Die herkömmliche Haltung eines gewissen "Respekts" für die Rauchende beruht auf die Lüge, Rauchen sei ein freier Entscheid Erwachsener 


und ein akzeptables Verhalten. Rauchen ist keine "Freiheit". Die Freiheit des einen hört dort auf, wo die Freiheit anderer (auf normale Luft, keine 


Rauchbelästigung) beeinträchtigt wird.  


ecoglobe 12. Rauchende sollen dargestellt und behandelt werden als das, was sie wirklich sind: Nikotinsüchtige und Opfer der Tabakwerbung und der 


schlechten Beispiele. Dementsprechend gibt es keine sogenannte "Nichtraucher" und "Nichtraucherinnen" sondern nur normale, gesunde 


Menschen einerseits und Nikotinabhängige und Süchtige andereseits. Die Wörter "Nichtraucher" und "Nichtrauerinnen" dürfen nicht mehr benutzt 


werden. Die Norm ist normales, gesundes Verhalten und nicht die Krankheit der Nikotinsucht, d.h. des Rauchens. 


ecoglobe 13. Antirauchaktionen dürfen durchaus neue Wege beschreiten. Anstelle von Darstellungen, die auf der sogenannten aber falschen „Freiheit“ der 


Wahl beruhen, können frechere Darstellungen verwendet werden, wie z. B. Rauchende als irregeführte Opfer, respektlose Luft- und 


Umweltverschmutzer, schlechte Beispiele, und dergleichen.   


ecoglobe 14. Tabakprodukte sollen in neutraler Einheitsverpackung in den Verkauf gelangen. Die Verpackungen dürfen zusätzlich zum Inhalt nur den Namen 


des Produkts und des Herstellers zeigen, in schwarzen Buchstaben auf grauem Hintergrund. Logos und andere Erkennungsmerkmale (Farben, 


Formen) des Anbieters sind nicht erlaubt. Damit fallen wichtige Funktionen der Verpackung weg, nämlich die Identifikation des Rauchenden mit der 


Marke und die Werbung.  


ecoglobe 15. "Täuschungsschutz" (TabPG Art. 5) "Art. 5 1 "Die Aufmachung, die Kennzeichnung und die Verpackung der Tabakprodukte sowie die Werbung 


für sie dürfen die Konsumentinnen und Konsumenten nicht täuschen."  


15.1 Wenn die Werbung verboten wird, ist dieser Artikel überflüssig.  


15.2 Tabakprodukte täuschen immer, ganz grundsätzlich. Die Anbieter suggerieren Freiheit, Lebensfreude und Genuss. Sie liefern Abhängingkeit, 


Unglück durch Krankheit und verfrühtes Sterben, sowie Belästigung von normalen Menschen durch Rauch und Abfall. 


15.3 Wenn die Bestimmungen des Gestzes 241 über den unlauteren Wettbewerb angewendet und durchgesetzt werden (vgl. Verfassung Art. 6 über 


die Verantwortung eines jeden im Lande) wäre alle Werbung in allen ihren offenen und verdeckten Formen bereits jetzt eliminiert. Denn was ist 


unlauterer als Freiheit, Freude und Genuss zu versprechen und Abhängigkeit, Krankheit und Unglück zu liefern?     


ecoglobe 16. Das neue TabPG soll das Bundesgesetz 241 gegen den unlauteren Wettbewerb namentlich auf Tabakprodukte anwendbar erklären.     
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ecoglobe 17. Zusätzliches Glied 4: "Es dürfen nur Zigaretten im Standardformat und nicht im schlanken (slim) Format in den Handel gebracht werden weil das 


"slim" werbetechnische Assoziationen weckt zu einem erwünschen Schlanksein.     


ecoglobe 18. Werbung soll allgemein verboten sein, in allen ihren offenen und verdeckten Formen, auch auf Aschenbecher und Anzünder, Sonnenschirmen 


und dergleichen, sowie in Innern der Verkaufsräume. Markenhinweise und Plakkate sind auch auf Augenhöhe von Kindern, welche das 


hauptsächliche Ziel der Werbung darstellen, auch wenn die Tabakindustrie anders behauptet.   


ecoglobe 19. Es ist widersinning, Sponsoring für bestimmet Anlässe (Musik) zuzulassen. Es verletzt die Einheit der Materie. Wenn Musikanlässe Förderung 


bekommen sollen, so sind die Mittel dafür unabhängig vom Tabakbereich zu sprechen.     


ecoglobe 20. Wenn die Bestimmungen über schädliche Gase des Umweltschultzgesetzes 1983 auf Tabakrauch anwendbar erklärt werden, ist Tabakrauch, 


drinnen sowie draussen verboten.     


ecoglobe 21. Rauchverbote (kein Gegenstand dieses Gesetzes) sollen auch für Fahrzeuge gelten (Passivrauch, Unfallgefahr), sowie im Freien auf Terrassen 


(Passivrauch!)      


ecoglobe 22. Gewichtung der Eingaben zur Vernehmlassung.  


22.1 Wegen ihrer Eigeninteressen sollen die Eingaben der Werbe-, Gastwirtschaft- und Tabakbranche erst an allerletzter Stelle und sehr 


kritisch betrachtet werden.  


22.2 Eingaben von behördlicher Seite sollten auch danach gemessen werden, ob die eingebenden Personen genügend motivationspsychologische 


Kompetenz haben, namentlich mit Bezug auf die Verbote der Abgabe von Tabakprodukten an Jugenliche, welche motivationstechnisch 


kontraproduktiv sind. Die Tabakindustrie spricht sich für Altersverbote aus, weil diese gegenwärtig die beste Lösung für sie ist und weil solche 


Verbote eine Bestätiging der Lüge der Industrie darstellt, Rauchen sei ein freier Entscheid Erwachsener.  


ecoglobe 23. Der Bund, bzw. das BAG soll Mut zeigen und althergebrachte Ideen über Respekt, Entwöhnung, Terminologie und dergleichen hinter sich 


lassen. Raucher können als Nikotinesüchtige bezeichnet werden, im Gegensatz zu der grossen Mehrheit der Bevölkerung, welche als normale, 


gesunde Menschen zu bezeichnen sind. Antitabakaktionen können durch neue, freche Plakkate und Cartoons gestaltet werden, weg vom 


altbackenen Nichtraucher, zum frecheren Rauchen ist blöd. Da gibt es eine ganze Palette von Gestaltungsmöglichkeiten.     


ecoglobe  


ecoglobe  
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ecoglobe  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


ecoglobe  3.3     Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Gesamthaft sind die Kosten des Rauchens höher als ihr Beitrag zum BIP, gemäss Studie an 


der Uni Neuenburg. Wenn Arbeitsplätze durch die Auswirkungen von Rauchverboten und Werbeverboten verloren gehehn, so stärkt 


dies die Wettbewerbsposition der Schweiz, weill die Arbeitskräften anderweitig nutzbringend eingesetzt werden können. Es ist ist 


widersinnig, "Arbeitplätze" als Argument in Tabakbereich anzuführen, wo doch in anderen Wirtschaftzweigen ganze Bereiche ins 


Ausland ausgelagert werden, wenn eine Firma sich dadurch Vorteile verspricht.   


ecoglobe             


ecoglobe             


ecoglobe             


ecoglobe             


ecoglobe             


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


ecoglobe 
 5      Das Bundesgesetz 241 über den unlauteren Wettbewerb soll auf die Werbung für Tabakprodukte angewendet werden     


ecoglobe 
            


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


ecoglobe 
2      1            Änderungsvorschlag Glied 1: "Das Werbeverbot (Art. 13) gilt gilt auch für Gegenstände und Dienste, die keinen 


funktionale Einheit mit einem Tabakprodukt haben.      


ecoglobe 
2      2            Änderungsvorschlag Glied 2: "Es gilt auch für Tabakprodukte für den Eigengebrauch:"      


ecoglobe 
5      1            Glied 1: "sowie die Werbung" kann wegfallen, wenn die Werbung generell verboten ist (Art. 13).      


ecoglobe 
5      2            Glied 2: Ergänzung (Text zwischen Anführungszeichen): ...falsche Vorstellungen über "Freude, Freiheit und Genuss," 


die gesundheitlichen...      


ecoglobe 
5      4 


(neu)  


         Zusätzliches Glied 4: "Es dürfen nur Zigaretten im herkömmlichen Standardformat und nicht im schlanken (slim) 


Format in den Handel gebracht werden.     


ecoglobe 
5      5 


(neu)  


   Zusätzliches Glied 5: "Die Bestimmunge des Bundesgesetzes 241 über den unlauteren Wettbewerb werden auf 


Tabakprodukte angewendet.     


ecoglobe 
13      1            1 Glied 1 dieses Artikels soll ersetzt werden durch: "Alle Werbung und Sponsoring, in allen ihren offenen und 


verdeckten Formen, sei es durch, Texte, Bilder, Formen, Farben oder andere Methoden, ist verboten. Dies Verbot gilt 


auch für Produkte und Dienstleistungen, die keinen direkten Bezug zu einem Tabakprodukt haben, jedoch durch 
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Formen und Farben den Bezug suggerieren."     


ecoglobe 
14                   Die Ausnahme am Schluss des Artikels muss wegfallen, weil sie eine Tür für Missbrauch darstellt.     


ecoglobe 
15                   Dieser Artikel kann wegfallen, weil Sponsoring generell laut geändertem Art. 13 verboten ist.     


ecoglobe 
16                   Dieser Artikel kann wegfallen, weil Sponsoring generell laut geändertem Art. 13 verboten ist.     


ecoglobe 
17                   Dieser Artikel kann wegfallen, weil Sponsoring generell laut geändertem Art. 13 verboten ist.     


ecoglobe 
18      1-3           Die Glieder 1 bis 3 dieses Artikels sollen wegfallen, weil Verbote kontraproduktiv wirken und die Lüge der 


Tabakindustrie bestätigen, Rauchen wäre die freie Wahl Erwachsener.     


ecoglobe 
20      1             Änderungsvorschlag: nicht "jährlich" sondern "jeweils vor Inverkehrbringung"     


ecoglobe 
20      2 und 


3     
        Glied 2 steht in Widerspruch zu Glied 3 und öffnet die Tür für Klagen der Tabakindustrie.     


ecoglobe 
21                   Dieser Artikel kann wegfallen, wenn Werbung in allen ihren offenen und verdeckten Formen verboten ist. 


(Anmerkung: Verkaufsförderung ist im Grunde dasselbe als Werbung. Sponsoring ist ein Teilbereich.)     


ecoglobe 
22      1      a     Zusätzlicher Satzteil: "bei der Inlandproduktion und"     


ecoglobe 
29                   Der Satzteil ab "...zu überwachen" kann wegfallen, wenn die Werbung verboten ist. ("und die Werbung ... zu 


kontrollieren.")     


ecoglobe 
32      2             Was sind "leichte Fälle"? Dieses Artikelglied sollte besser entfallen.     


ecoglobe 
39      d             Dieses Glied kann wegfallen wenn der Unterschied zwischen Jungendlichen und Erwachsenen wegfällt, d.h. wenn die 


kontraproduktiven Abgabe- und Verkaufsverbote an Jugendliche wegfallen.     


ecoglobe 
                        


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


X  Änderungswünsche / Vorbehalte 


X  Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 








 


 
 
Konsumentenforum kf | Belpstrasse 11 | 3007 Bern 
Tel. 031 380 50 30 | Fax 031 380 50 31 | forum@konsum.ch | www.konsum.ch  
 


 
Bundesamt für Gesundheit,  
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 
 
dm@bag.admin.ch 
tabak@bag.admin.ch 
 
Bern, 04.09.2014 
 
 
 
 
Vernehmlassung „Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG)" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Konsumentenforum kf dankt für die Möglichkeit, zum vorgeschlagenen 
„Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG)" Stellung nehmen zu können.  
 
Das kf begrüsst die geplante Einführung eines Mindestalters von 18 Jahren für die 
Abgabe von Tabakwaren auf Bundesebene. Auch die Weiterführung des heutigen 
Verbots von speziell an Minderjährige gerichteter Tabakproduktewerbung findet 
unsere Unterstützung. Die Aufhebung des Verbots für Nikotin-Kapseln für E-
Zigaretten ist eine längst fällige Entscheidung, welche das kf mit Nachdruck gefordert 
hat und nun endlich umgesetzt wird. 
 
Den Rest des zur Vernehmlassung stehenden TabPG lehnen die Konsumentinnen 
und Konsumenten vehement ab. Das Konsumentenforum kf ist sich bewusst, dass 
der Konsum von Tabakprodukten erhebliche gesundheitliche Schäden mit sich 
bringen kann und ist deshalb klar der Ansicht, dass jegliches Suchtverhalten 
bekämpft werden muss.  
 
Das TabPG jedoch entspricht nicht der Vorstellung eines auf Selbstverantwortung 
beruhenden Konsums. So wird die Mündigkeit und Selbstverantwortung der Konsu-
menten nicht gestärkt, insbesondere deshalb nicht, weil nicht zwischen Genuss und 
Sucht differenziert wird. Das „Verteufeln“ von Tabakprodukten ist aus der Sicht des kf 
keine Strategie, die weiteren Erfolg bringt. Vielmehr sollte den Konsumenteninnen 
und Konsumenten vermittelt werden, dass es wie bei jedem Produkt auf ein sinn-
volles Mass ankommt. Diese Vorstellung eines selbstverantwortlichen Handelns wird 
im ganzen TabPG nirgends aufgegriffen. Im Gegenteil: Anstelle eines Präven-
tionsweges wird ein Verbotsweg eingeschlagen. 
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Konsumentenforum kf | Belpstrasse 11 | 3007 Bern 
Tel. 031 380 50 30 | Fax 031 380 50 31 | forum@konsum.ch | www.konsum.ch  
 


Die Botschaft, dass Tabak zu Gesundheitsschäden führen kann, ist bei den 
Konsumentinnen und Konsumenten angekommen, was die Abnahme der Raucher 
bezeugt (2004, 33% / 2014, 25%). Die überwiegende Mehrheit der Konsumenten ist 
sich demnach bewusst, dass übermässiger Konsum von Tabakprodukten schädlich 
ist. Nun sollte jedoch ein weiterer Schritt folgen, indem zwischen Sucht und Genuss 
unterschieden wird, da sich die Zahl der Sucht-Raucher nur durch einen mündigen 
Umgang mit dem Produkt Tabak senken lässt. Ein solcher sollte jedoch gefördert 
werden, und dies geschieht nicht durch Bevormundung.  
 
Das kf würde es deshalb begrüssen, wenn das BAG eine Strategie in die Richtung 
der mündigen Konsumenten einschlagen würde. Wir sind überzeugt, dass nur so die 
Anzahl der Suchtkonsumenten weiter reduziert werden kann und die Genuss-
konsumenten nicht einer unnötigen und schädlichen Sozialdisziplinierung unterzogen 
werden.  
 
Dazu gehört auch die Legalisierung von Snus. Aus der Perspektive des kf ist es nur 
kulturell zu begründen, weshalb Kau- und Schnupftabak verkauft werden können und 
Snus nicht. Dieser Umstand ist zu ändern und sollte in einem komplett überarbeite-
ten neuen Tabakproduktegesetz und einer zweiten Vernehmlassung berücksichtigt 
werden. 
 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 


     
 
Liliane Legrand   Michel Rudin 
Vorstandsmitglied   Geschäftsführer 
 
 
 
 
 








   


 


Stiftung für Konsumentenschutz, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23  


Telefon 031 370 24 24, info@konsumentenschutz.ch, www.konsumentenschutz.ch 


  
 Bundesamt für Gesundheit 
 Direktionsbereich Verbraucherschutz 
 Schwarzenburgstrasse 165 
 3003 Bern 
 
 
 
 
 
 Bern, 10. September 2014 
 


 


Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) 


 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 
Sie haben uns in Ihrem Schreiben vom 21. Mai 2014 eingeladen, zum Entwurf des 
Bundesgesetz über Tabakprodukte Stellung zu nehmen. 


Wir verzichten darauf, eine eigene Stellungnahme zu verfassen, schliessen uns aber der 
Stellungnahme der Lungenliga Schweiz an, welche wir vollumfänglich unterstützen. 


 


Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
  


Freundliche Grüsse 


 


  


Sara Stalder, Geschäftsleiterin Ivo Meli, Projektleiter Gesundheit 


 


 



http://www.konsumentenschutz.ch/
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Helvetic Vape 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : HV 
 
 
Adresse   : Case postale 863, 1001 Lausanne 
 
 
Personne de référence   : Alain Vaucher 
 
 
Téléphone   : 079 232 25 85 
 
 
Courriel   : info@helveticvape.ch 
 
 
Date   : 11 septembre 2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


HV Afin d'être précis, nous utiliserons les termes "vaporisateurs personnels" et "liquides destinés à être vaporisés" dans l'ensemble de ce document 


pour désigner les deux principaux éléments distincts qui, une fois rassemblés, forment ce qui est couramment appelé une "cigarette électronique". 


 


Les utilisateurs suisses de vaporisateurs personnels et de liquides destinés à être vaporisés sont dans leur énorme majorité des anciens fumeurs 


qui ont décidé de prendre en main leur santé en adoptant un mode de consommation de nicotine infiniment moins dangereux que le tabac fumé. Ils 


ne contestent pas la nécessité d'une législation spécifique aux produits du tabac mais sont choqués de voir que le Conseil fédéral a décider de 


réglementer les vaporisateurs personnels et de liquides destinés à être vaporisés dans ce cadre. 


 


En effet, cet avant-projet de loi place sur un pied d'égalité les produits du tabac, extrêmement dangereux pour la santé et les vaporisateurs 


personnels et les liquides destinés à être vaporisés. Le message négatif envoyé à la population ne favorise pas l'adoption du vapotage par les 


fumeurs, ce qui ne correspond pas à la politique suisse de réduction des risques liés aux dépendances. 


 


Bien que la nicotine ne soit pas la cause des maladies liées au tabagisme, la peur de la nicotine conduit à une assimilation de fait des produits sans 


tabac qui en contiennent tout en excluant ceux qui n'en contiennent pas. Le Conseil fédéral se réserve néanmoins le droit d'assimiler les produits 


qui ne contiennent pas de nicotine aux produits du tabac mais sans préciser sur quels critères il se fondra pour le faire. Si les produits sans nicotine 


ne sont pas assimilés aux produits du tabac, ils continueront à être régis par la LDAI, ce qui entraînera une double législation pour des produits 


pourtant rigoureusement identiques, la seule différence étant la présence ou non de nicotine dans les liquides destinés à être vaporisés. 


 


Une bonne partie de cet avant-projet de loi affirme que tout les produits du tabac sont très toxiques et que par conséquent il n'est pas nécessaire de 


leur appliquer des contrôles de qualité. C'est vrai pour les produits du tabac classiques mais les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à 


être vaporisés sont beaucoup moins toxiques. Les utilisateurs suisses considèrent que cet avant-projet ne va pas dans le sens d'une protection 


accrue du consommateur, au contraire, en assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, le 


législateur ferait diminuer le niveau de protection par rapport à celui offert par la LDAI. 


 


Les vaporisateurs personnels sont des objets usuels et les liquides destinés à être vaporisés sont composés d'additifs alimentaires. Pour les 
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utilisateurs suisses, ils doivent continuer à être réglementés dans le cadre de la LDAI. Cette solution permet d'offrir à la population de fumeurs trois 


choix différents basés sur des législations différentes correspondant au but recherché : 


- continuer à consommer des produits du tabac toxiques pour la santé, réglementés par la future LPTab 


- vapoter avec des produits sans tabac présentant des risques très réduits pour la santé, réglementés par la LDAI 


- entamer un sevrage nicotinique avec des produits de substitution pharmaceutiques, réglementés par la LPTh. 


 


C'est l'option la plus raisonnable, elle permet de réglementer efficacement les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés tout 


en envoyant un message positif à la population, favorisant ainsi la migration des fumeurs vers le vapotage. Les modifications nécessaires de la 


LDAI et de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels seraient minimes. 


 


L'avant-projet modifie également la loi sur le tabagisme passif en interdisant l'usage des vaporisateurs personnels dans les lieux où il est déjà 


interdit de fumer. Si la fumée de tabac est interdite dans les lieux publics, c'est en raison de son extrême dangerosité pour la santé. Les substances 


émises par les vaporisateurs personnels ne sont, de loin, pas aussi nocives. Une interdiction totale ne se justifie dès lors pas. Néanmoins, les 


utilisateurs suisses de vaporisateurs personnels sont conscients que les non-fumeurs ne souhaitent pas "revenir en arrière" et être obligés de 


fréquenter des lieux publics plein de "vapeur". C'est pourquoi nous proposons que les tenanciers puissent librement décider si ils autorisent ou non 


le vapotage dans leur établissement. De plus, les utilisateurs suisses de vaporisateurs personnels refusent d'être assimilés à des fumeurs. Ils ne 


souhaitent en aucun cas être obligés de vapoter dans des lieux réservés aux fumeurs. 


 


Par le passé, la Suisse a su faire preuve d'audace en promouvant la réduction des risques liés aux dépendances. L'arrivée des vaporisateurs 


personnels pose un nouveau défi. La réglementation qui sera adoptée fera la différence entre une Suisse s'engluant dans les méandres de 


dispositions dictées par des organisations extra-nationales frileuses ou une Suisse pionnière montrant la voie vers une régulation cohérente des 


vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés afin d'agir positivement sur la santé de sa population. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


HV 1.1.1 Une protection efficace de la santé passe également par une politique de réduction des risques. La Suisse a été pionnière dans la 


réduction des risques liés à la dépendance. Les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés sont les premiers 


outils de réduction des risques dans le domaine de la dépendance nicotinique. A ce titre, ils méritent d'être traités différemment des 


produits du tabac. 


En assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac le Conseil fédéral les place 


sur un pied d'égalité. Or les risques liés au vapotage sont très largement inférieurs aux risques liés à la consommation des produits 


du tabac. Ces risques sont similaires aux risques liés à la consommation de denrées alimentaires. Rien ne justifie d'assimiler les 


vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac. Ils doivent être réglementés par la LDAI. 


Pour la première fois, un produit qui n'est ni issu de l'industrie du tabac, ni issu de l'industrie pharmaceutique permet à des millions de 


fumeur à travers le monde d'abandonner facilement la consommation de produits du tabac. Assimiler ces produits révolutionnaires 


aux produits du tabac, c'est semer le trouble en insinuant que les risques liés à leur consommation sont identiques. Cette démarche 


trompeuse ne peut qu'empêcher les fumeurs suisses d'essayer les vaporisateurs personnels ou renvoyer les vapoteurs actuels au 


tabagisme. 


La réduction des maladies non transmissibles liées au tabagisme passera par une adoption massive du vapotage par les fumeurs. 


Ce but ne peut être atteint que par une réglementation cohérente des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être 


vaporisés. Les seules mesures de prévention du tabagisme ont déjà montré leurs limites, l'irruption des vaporisateurs personnels en 


tant que moyen de réduction des risques contribueront d'une manière bien plus importante à atteindre les buts de promotion de la 


santé et de réduction des coûts de la stratégie globale Santé2020. Assimiler les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à 


être vaporisés aux produits du tabac crée un amalgame malsain qui ne va pas dans le sens de la promotion de la santé.  


Les évolutions européennes et internationales récentes concernant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être 


vaporisés montrent que les décisions sont prises avec peu de considération des nombreuses données scientifiques sur le sujet. La 


position alarmiste et irresponsable de l'OMS n'est pas une voie à suivre. 


HV 1.1.2 Cigarettes électroniques et produits similaires 


Les vaporisateurs personnels et les liquides destiné à être vaporisés sont uniquement réglementés par l'article 3 de l'Ordonnance sur 


l'imposition du tabac (OITab) qui les exonèrent de l'imposition sur le tabac et par la lettre d'information n° 146 de l'OFSP qui fixe une 


interdiction de vente des produits contenant de la nicotine et les règles d'importation de ces produits pour la consommation 
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personnelle. Cette lettre d'information n° 146 se base sur une interprétation de l'article 37 de l’ordonnance sur les denrées 


alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) pour imposer l'interdiction de mise sur le marché des produits contenant de la nicotine 


en considérant les bouteilles de liquide destinés à être vaporisés comme formants une unité fonctionnelle avec les vaporisateurs 


personnels qui entrent en contact avec les muqueuses. 


Les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés sont actuellement réglementés dans le cadre de la LDAI. C'est 


une évidence puisque ce sont des objets usuels et que les liquides destinés à être vaporisés sont composés d'additifs alimentaires.  


Les limites d'importation actuelles, fixées librement par l'OFSP, ne correspondent pas à la réalité d'une consommation personnelle de 


liquide destinés à être vaporisés et la règle des 60 jours ne peut pas être appliquée en pratique. 


L'interdiction de mentionner un but de sevrage tabagique est contre productif en terme de santé publique. Quasiment tout les 


utilisateurs de vaporisateurs personnels ont adopté ces systèmes pour arrêter ou diminuer fortement leur consommation de tabac 


fumé. Sans forcément un but de sevrage nicotinique mais avec un but évident de sevrage tabagique. Une clarification de la notion 


d'effet thérapeutique est nécessaire. 


 


Publicité, promotion et parrainage 


La publicité pour les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés est actuellement autorisée dans la mesure ou 


ils sont régis par la LDAI. Pour l'instant, peu d'entreprises suisses de fabrication ou de distribution ont saisi l'opportunité. 


 


Réglementations cantonales 


Plusieurs cantons ont pris des mesures visant à interdire le vapotage dans les locaux administratifs. Ces décisions n'ont pas été 


prises sur la base de données objectives mais plutôt sur la base de craintes infondées.  


HV 
1.1.3 En assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, le Conseil fédéral souhaite 


manifestement les faire sortir du cadre de la LDAI pour suivre la réglementation européenne et les directives de l'OMS.  


HV 
1.1.4 Les vaporisateurs personnels sont des objets usuels, ils n'ont aucune raison d'être sortis du cadre de la LDAI. Les liquides destinés à 


être vaporisés sont composés d'additifs alimentaires, ils doivent continuer à être régis par la LDAI. Le principal problème de la 


réglementation actuelle vient de l'interprétation de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels faite par l'OFSP 


concernant les liquides destinés à être vaporisés qui contiennent de la nicotine. La réglementation actuelle permet de vendre des 


vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés sans nicotine même à des mineurs. Par contre, les liquides 


contenant de la nicotine, qui peuvent aider efficacement les fumeurs à sortir du tabagisme sont interdits de vente. La position prise 
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par l'OFSP est difficilement défendable. Il est urgent de modifier l'Ordonnance  sur les denrées alimentaires et les objets usuels afin 


de permettre la vente de liquides destinés à être vaporisés contenant de la nicotine. 


En assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, les statistiques de 


consommation des produits du tabac ne baisseront pas. 


HV 
1.2.1 Le but premier de ce projet de loi est de faire baisser la consommation des produits du tabac. Si le législateur décide d'inclure par 


assimilation les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés dans cette loi, ils seront soumis a ce but premier 


qui cherche à faire baisser leur usage. Or dans une politique efficace de réduction des risques, l'usage des vaporisateurs personnels 


et les liquides destinés à être vaporisés devrait être encouragé plutôt que réprimé. 


Une réglementation de la production, du transport et de l'entreposage des liquide destinés à être vaporisés est très importante pour 


assurer leur qualité et ne peux pas être abandonnée. Ces produits doivent donc continuer à être régis par la LDAI. 


HV 
1.2.2 Produits concernés 


Le seul lien trouvé pour classer les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés comme produits du tabac est 


leur usage "comme des produits du tabac". C'est très insuffisant. Il est impossible de classer comme produit du tabac des systèmes 


qui ne contiennent pas un gramme de tabac. De plus, les effets nocifs pour la santé de la consommation de tabac provient 


essentiellement de la combustion du tabac. Les vaporisateurs personnels ne fonctionnent pas selon ce principe. La distinction qui est 


faite entre les liquides destinés à être vaporisés contenant de la nicotine et ceux qui n'en contiennent pas devrait uniquement servir 


de base à une interdiction de vente des liquides contenant de la nicotine aux mineurs du fait du  risque possible de dépendance. 


Interdiction qui pourrait tout à fait être inscrite dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 


Les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés sont produits dans le monde entier, y compris en Suisse. Les 


vaporisateurs personnels constituent une alternative 1000 fois moins dangereuse à la consommation de tabac fumé selon de 


nombreuses études scientifiques et les millions d'usagers à travers le monde. 


Les vaporisateurs personnels sont constitués d'une partie contenant un accu rechargeable éventuellement équipée d'une 


électronique de contrôle et d'une partie servant à vaporiser un liquide aromatisé. Cette dernière peut être une cartouche non 


rechargeable, une cartouche rechargeable, une cartouche à bourre, un réservoir avec une résistance interchangeable, un réservoir 


avec une résistance reconstructible, une résistance reconstructible mais sans réservoir, etc... A l’exception des système à cartouche, 


qui sont d'anciens systèmes peu efficaces et guère plus utilisés aujourd'hui, le matériel est toujours commercialisé sans liquide. Les 


liquides destinés à être vaporisés sont commercialisés séparément. Il n'est donc pas possible de légiférer en considérant "les 


cigarettes électroniques" comme un produit unique contenant déjà un liquide destiné à être vaporisé. 
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Aspects scientifiques 


Les liquides destinés à être vaporisés contiennent un mélange de propylène glycol, de glycérol et d'arômes en proportions très 


variables et éventuellement de la nicotine, de l'eau, de l'alcool, des conservateurs et des exhausteurs de goût. 


Le vapotage peut parfois provoquer, au début, une sécheresse des muqueuses buccales qui s'évite facilement en buvant plus d'eau. 


Des maux de tête peuvent apparaître après consommation de liquide contenant de la nicotine. C'est le signe d'un léger surdosage ou 


sous dosage en nicotine que les fumeurs connaissent bien. Il suffit d'adapter le dosage en nicotine des liquides ou la fréquence de 


vapotage pour le faire disparaître. Des difficulté transitoires à souffler ou de la toux peuvent survenir chez les fumeurs qui passent au 


vapotage. Les poumons sont libérés des millier de substances toxiques contenues dans la fumée du tabac et ils se nettoient. Ensuite, 


les fumeurs passés au vapotage retrouvent rapidement une meilleure capacité respiratoire. Touts ces éventuels désagréments sont 


passagers et ne présentent pas de conséquences négatives pour la santé. 


Les premiers vaporisateurs personnels ont été mis sur le marché il y a 10 ans déjà. Toutes les études scientifiques démontrent que 


les risques à court terme sont extrêmement faibles. Les traces de composés potentiellement toxiques trouvées dans la vapeur 


émises par les vaporisateurs personnels sont très largement inférieures à celles contenues dans la fumée du tabac et souvent 


comparables à celles trouvées dans les dispositifs thérapeutiques d'aide au sevrage tabagique. En cas de surchauffe, le vapoteur 


perçoit une modification du goût de la vapeur et se met généralement à tousser, ces signes lui indiquent qu'il y a un problème et il y 


remédie. Les machines de test continuent  à aspirer de la vapeur et enregistrent des taux d'acroléine et de formaldéhyde qui ne 


correspondent pas à la réalité des doses potentiellement absorbées par les vapoteurs. De plus beaucoup de tests sont faits en 


utilisant le matériel de manière inappropriée, comme par exemple, en maintenant le vaporisateur personnel en position horizontale 


pendant tout le test. Les cas de présence de nicotine dans des produits labellisés sans nicotine datent de 2009 aux Etat-Unis, les 


produits ont été retirés du marché depuis bien longtemps. Des tests plus récents ont montré que le taux de nicotine affiché 


correspond au taux trouvé dans les liquides destinés à être vaporisés. 


La nicotine contenue dans les liquides destinés à être vaporisés peut présenter des risques d'intoxication en cas d'ingestion 


accidentelle. C'est vrai pour des dizaines de produits courants. Les flacons de liquide destinés à être vaporisés contenant de la 


nicotine doivent être munis d'un bouchon de sécurité et l'étiquette doit comporter les mises en garde d'usage. De plus, la dose létale 


de nicotine par ingestion n'est pas parfaitement connue. 


Les craintes infondées ne doivent pas entrer en ligne de compte dans l'élaboration d'une loi. Aucune étude n'a démontré que le 


vapotage est ou pourrait être une porte d'entrée dans le tabagisme. Toutes les études montrent que le nombre de non fumeurs qui 


commencent à vapoter est marginal. La dénormalisation de l'acte de fumer est un thème cher à l'OMS. Or la dénormalisation de la 


consommation de tabac fumé passera par l'adoption du vapotage par un grand nombre de fumeur. Ainsi, les cigarettes classiques 


deviendront ringardes et obsolètes. 


Nous nous accordons avec les conclusions de l'étude de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne sur la nécessité de 
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légaliser la vente de liquide destiné à être vaporisé contenant de la nicotine en Suisse et leur interdiction de vente aux mineurs. 


Nous considérons que des normes de qualités ne sont nécessaires que pour les liquides destinés à être vaporisés (qu'ils contiennent 


de la nicotine ou pas). Les normes alimentaires doivent leur être appliquées pour assurer la protection des consommateurs. Les 


vaporisateurs personnels sont tellement nombreux et différents qu'il sera impossible de leur appliquer des normes techniques sans 


limiter drastiquement l'offre pour le consommateur. Or la multiplicité de l'offre permet aux vapoteurs de trouver le matériel adapté à 


leurs besoins et ainsi abandonner facilement les produits du tabac. 


L'interdiction de la publicité pour les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés n'est pas souhaitable. Dans un 


but de réduction des risques il faut que la population soit informée qu'il existe des alternatives 1000 fois moins nocives que la fumée 


du tabac. Dans un premier temps, la publicité pour les vaporisateurs personnels  pourrait être le meilleur moyen d'attirer les fumeurs 


vers une solution bien moins dangereuse pour leur santé. Il sera toujours possible de limiter cette publicité par la suite si nécessaire. 


L'interdiction de fumer dans les lieux publiques découle de l'extrême dangerosité de la fumée du tabac. La vapeur émise par les 


vaporisateurs personnels étant infiniment moins nocive, il n'est pas nécessaire d'inscrire une interdiction dans la loi. Il faut laisser le 


choix aux établissements d'autoriser ou d'interdire le vapotage dans leurs locaux. 


Nous sommes contre l'idée d'une taxe pour financer la recherche. Les taxes sur les vrais produits du tabac sont suffisantes pour 


financer des recherches sur les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés. Les prix des vaporisateurs 


personnels et des liquides destinés à être vaporisés doivent rester bas afin de favoriser la migration des fumeurs vers le vapotage. 


 


Réglementations des pays voisins, de l'UE et au niveau international 


Les diverses réglementations en vigueur dans les pays voisins montrent qu'il n'est pas obligatoire de classer les vaporisateurs 


personnels et les liquides destinés à être vaporisé soit comme des produits pharmaceutiques ou soit comme des produits du tabac 


comme le souhaite l'OMS, une troisième voie est possible. Cette troisième voie, la réglementation dans le cadre de la LDAI, permet à 


la fois d'assurer un contrôle pour la sécurité des consommateurs et d’offrir un certaine liberté aux fabricants et aux consommateurs 


afin que le plus grand nombre possible de fumeurs se convertissent au vapotage.  


La CCLAT ne contient pas encore de prescriptions concernant les vaporisateurs personnels mais les travaux du secrétariat de la 


Conférence des Parties montrent une volonté certaine d'empêcher par tout les moyens leur diffusion. La stratégie est d'abord 


d'essayer de les faire interdire, si ça ne fonctionne pas, les faire classer soit comme produit pharmaceutique, soit comme produit du 


tabac afin de leur appliquer un maximum de normes contraignantes. Les prises de position de l'OMS concernant les vaporisateurs 


personnels sont graves et manquent totalement d'objectivité. L'OMS fait fi des dizaines d'études qui démontrent que le vapotage est 


infiniment moins nocif que la consommation de tabac fumé. Les recommandations de l'OMS ne doivent pas être prises en compte 


lorsqu'elles ne sont pas motivée par l'amélioration de la santé publique. Au vu des connaissance scientifiques actuelles, déconseiller 
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fortement le remplacement du tabac fumé par le vapotage est criminel. 


 


Aspects politiques 


L'adoption de la Motion Zanetti a ouvert la voie vers une régulation intelligente des vaporisateurs personnels et des liquides destinés 


à être vaporisés. Le législateur a reconnu que les risques minimes éventuellement liés au vapotage ne justifiaient pas une imposition 


identique au produits du tabac dont les risques liés à leur consommation sont énormes et avérés. La même clairvoyance doit 


s'appliquer aujourd'hui et doit conduire à une réglementation des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés 


au travers de la LDAI. 


 


Solution proposée 


Comment assimiler un produit qui ne ressemble en rien à un produit du tabac, qui ne contient pas de tabac et qui n'utilise pas la 


combustion aux produits du tabac ? 


Les juristes ont dû se casser la tête pour trouver une phrase aussi tarabiscotée que "Les produits sans tabac utilisés comme des 


produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées contenant de la nicotine (c'est-à-dire les cigarettes 


électroniques avec nicotine) sont assimilés aux produits du tabac et, de ce fait, soumis à la réglementation sur les produits du tabac.". 


Le même genre de phrase se trouve déjà dans l'Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) : "Sont réputés produits de substitution 


les produits qui ne sont pas ou ne sont que partiellement composés de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac 


ou comme tabacs manufacturés, même s'ils ne doivent pas être allumés pour être consommés." Mais dans l'OITab, grâce à la Motion 


Zanetti, les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés sont exclus de cette définition : "Ne sont pas réputés 


produits de substitution : a.  les cigarettes électroniques fonctionnant selon le principe de l'évaporateur ou selon le principe du 


vaporisateur, ainsi que leurs composantes;". 


Il semble dès lors difficile d'utiliser le simple "usage comme un produit du tabac" pour assimiler les vaporisateurs personnels et les 


liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac dans le présent projet de loi alors qu'ils sont exclus d'une définition similaire 


dans une autre loi. 


L'autre volet de cette phrase ubuesque concerne la nicotine puisqu'une distinction est faite entre les produits contenant de la nicotine 


et les autres. La majeur partie de ce rapport explicatif se base sur l'idée que "les cigarettes électroniques" sont un produit complet et 


fini qui contient ou pas de la nicotine. Cette idée est erronée et ne correspond pas à la réalité du marché. L'énorme majorité des 


vaporisateurs personnels sont vendus sans liquide destiné à être vaporisé et donc sans nicotine. Ils se composent généralement de 


deux parties distinctes, vendues séparément. Ce sont juste des appareils délivrant du courant dans une résistance. Les liquides 


destinés à être vaporisés, qu'ils contiennent de la nicotine ou non sont vendus à part dans de petites bouteilles. Du coup, 
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l'assimilation aux produits du tabac ne concernerait que les liquides destinés à être vaporisés contenant de la nicotine. Dans ce cas 


pourquoi ne pas le mentionner explicitement ? 


Légiférer sur la base de considérations erronées et de définitions  incompréhensibles ne peut pas s'avérer profitable à la population. 


Les consommateurs ont déjà librement accès aux vaporisateurs personnels et aux liquides destinés à être vaporisés sans nicotine. 


La LDAI est suffisante pour en réglementer tout les aspects. Il suffit d'autoriser rapidement la commercialisation de liquides destinés 


à être vaporisés contenant de la nicotine pour que les fumeurs puissent bénéficier d'une solution de réduction des risques liés à la 


dépendance nicotinique. 


Dans plusieurs points de ce rapport, le Conseil fédéral justifie l'abandon des contrôles qualité sur les produits du tabac en 


considérant que tous les produits du tabac ont une toxicité élevée qui ne justifie pas ces contrôles. Mais lorsqu'il s'agit des 


vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés, le Conseil fédéral justifie leur assimilation aux produits du tabac 


car il souhaite proposer une alternative moins nocive aux cigarettes traditionnelles et s'assurer que les produits utilisés par les 


consommateurs suisses soient de bonne qualité. Dans ce cas, pourquoi les assimiler aux produits du tabac extrêmement nocifs qui 


ne nécessitent pas de contrôle qualité ? 


La nouvelle directive sur les produits du tabac de l'UE à mis en colère les millions de vapoteurs européens. Des tractations occultes 


ont abouti à l'assimilation des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés dans cette directive. Ce n'est pas un 


exemple à suivre. 


A l'avenir, les liquides destinés à être vaporisés contenant de la nicotine pourraient tout à fait être mis sur le marché en restant régis 


par la LDAI. Les restrictions concernant les substances qui mettent la santé en danger, l'interdiction de vente aux mineurs et 


l'obligation de notification à l'OFSP peuvent être inscrites dans l'Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 


Les effets à long terme encore inconnus concernent l'inhalation de propylène glycol, de glycérol et d'arômes alimentaires. Ces effets 


inconnus concernent donc aussi bien l'inhalation de "vapeur" contenant de la nicotine que l'inhalation de "vapeur" n'en contenant pas. 


Pourquoi faire cette distinction sur la nicotine ? 


Les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés contenant de la nicotine engendrent une dépendance bien 


moins forte que celle engendrée par les produits du tabac. L'industrie du tabac a dépensé des milliards en recherche pour optimiser 


le potentiel addictif des cigarettes. Un cocktail de produits chimiques est ajouté au tabac des cigarettes pour favoriser l'assimilation 


de la nicotine et assurer une montée rapide au cerveau. La nicotine d'une cigarette traditionnelle met environ 30 secondes pour 


arriver au cerveau, la nicotine inhalée avec un vaporisateur personnel met 15 minutes avant de produire son effet. Il est démontré 


que plus une substance  psychotrope atteint rapidement le cerveau plus elle est addictive. 


Si les liquides destinés à être vaporisés sans nicotine ne sont pas assimilés aux produits du tabac, ils resteront régis par la LDAI. 


Pourquoi faire une différence uniquement sur la nicotine ? Il serait beaucoup plus simple de tout réglementer au travers de la LDAI. 


Sinon, sur quelles bases le Conseil fédéral s'appuiera pour assimiler certains produits ? Le fonctionnement des vaporisateurs 
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personnels avec des liquides destinés à être vaporisés est le exactement le même, que les liquides contiennent de la nicotine ou pas. 


La logique voudrait que le tout soit réglementé par la même loi. 


Quelles seront les substances interdites dans la composition des liquides destinés à être vaporisés ? Quelles limites seront fixées 


pour les émissions "nocives" ? Sur quelles bases seront fixées ces limites ? 


 


HV 
1.2.3 La publicité pour les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés ne devrait pas être interdite. Cette publicité est 


le meilleur moyen d'informer les fumeurs à large échelle qu'il existe un moyen efficace pour arrêter de fumer. En gardant les 


vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés dans le cadre de la LDAI, cette publicité sera possible. Elle 


permettra de laisser un avantage aux vaporisateurs personnels sur les produits du tabac afin de convertir les fumeurs dans un but 


d'amélioration de la santé publique. Il sera toujours possible de limiter cette publicité par la suite si nécessaire. 


HV 
1.2.4 En assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, le législateur empêcherait 


toute promotion pour des produits susceptibles d'avoir un impact positif sur la santé de la population si ils sont adoptés par une 


grande partie des fumeurs. De plus, l'assimilation aux produits du tabac va très loin puisque tout produit qui forme une unité 


fonctionnelle avec un vaporisateur personnel lors de son utilisation est considéré comme un produit du tabac. Par exemple, un accu 


ne pourrait plus faire l'objet d'une promotion. Mais comment savoir si il sera utilisé dans un vaporisateur personnel ou dans une 


lampe de poche ? 


HV 
1.2.8 Tout les produits du tabac sont extrêmement nocifs pour la santé, c'est une réalité démontrée scientifiquement depuis longtemps. 


Les études scientifiques actuelles montrent que les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés sont au pire 


1000 fois moins nocifs que les produits du tabac et au mieux totalement inoffensifs. Le législateur ne peut pas décemment les 


considérer comme égaux en assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac. 


Du fait de la très faible nocivité potentielle des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés, l'ajout d'additifs 


supplémentaires pourrait avoir une énorme incidence sur la santé et requiert une surveillance accrue. Les vapoteurs sont très 


sensibles à la qualité des liquides destinés à être vaporisés et souhaitent une réglementation qui ne soit ni laxiste ni inutilement 


restrictive. 


Sur quelles bases s’appuiera le Conseil fédéral pour fixer les teneurs maximales et les interdiction de certaines substances ? Des 


bases scientifiques solides ou des craintes infondées ? 


Les liquides destinés à être vaporisés sont constitués principalement d'additifs alimentaires, ce sont donc des denrées alimentaires. Il 


n'y a pas de raison pour que les procédures appliquées aux denrées alimentaires ne s'appliquent pas a ces liquides. De plus, au vu 


du nombre très important de liquides différents et leur rapide évolution, le nombre de procédures d'exécution risque d'augmenter 
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fortement. 


La nocivité du vapotage n'est pas démontrée, au contraire. L'hygiène est donc un thème fondamental pour tout ce qui a trait aux 


vaporisateurs personnels et aux liquides destinés à être vaporisés. La suppression de toute disposition sur l'hygiène dans le présent 


projet de loi rend l'assimilation des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac plus 


dangereuse pour le consommateur que la situation actuelle. 


L'origine des produits est importante pour les vapoteurs. Les mises en garde et les informations que les utilisateurs souhaitent voir 


sur les flacons de liquides destinés à être vaporisés sont très différentes de celles que l'on trouve sur les produits du tabac. Elle 


ressemblent beaucoup plus aux informations des emballages de denrées alimentaires. Composition, provenance, additifs, etc... 


HV 
1.3.1 En assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, cet avant-projet ne crée 


pas une loi spécifique. La "solution" proposée crée un amalgame malsain qui place les vaporisateurs personnels et les liquides 


destinés à être vaporisés sur un pied d'égalité avec les produits extrêmement nocifs que sont les produits du tabac. Les impératifs de 


protection de la santé publique exigeraient l'interdiction pur et simple des produits du tabac. Grâce aux vaporisateurs personnels et 


aux liquides destinés à être vaporisés, cette option devient pour la première fois dans l'histoire une possibilité envisageable. Mais 


cette possibilité ne pourra pas devenir tangible si les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés sont 


aujourd'hui assimilés aux produits du tabac. 


HV 
1.3.2 Il est navrant de constater que la solution de réglementation la plus cohérente pour les vaporisateurs personnels et les liquides 


destinés à être vaporisés, soit la réglementation par la LDAI n'a même pas été envisagée. Manifestement, le Conseil fédéral suit 


aveuglément la stratégie de l'OMS qui recommande soit une classification comme produit thérapeutiques soit comme produits du 


tabac. 


De fait, le législateur définirait la finalité des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés en les assimilant aux 


produits du tabac. Il les définirait comme définitivement toxiques pour la santé sans mettre en avant la réduction des risques et les 


bénéfices  démontrés du passage des fumeurs au vapotage. 


HV 
1.4.1 Plusieurs associations ont déjà fait part de leur intention de contester en justice les dispositions concernant les vaporisateurs 


personnels et les liquides destinés à être vaporisés de la directive européenne sur les produits du tabac. 


HV 
1.4.2 La réglementation des produits du tabac au sens de la nouvelle directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 


Les dispositions de la directive 2014/40/UE concernant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés ont fait 


l'objet de nombreuses critiques de la part du monde scientifique. Les limitations de concentration maximale de nicotine et de capacité 


des flacon de liquide destiné à être vaporisé ne sont basées sur aucune base scientifique. Elles découlent de craintes irraisonnées 


concernant la toxicité potentielle de la nicotine. Le risque d'ingestion accidentelle de liquide destiné à être vaporisé peut être évité 
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simplement en rendant obligatoires les bouchons de sécurité sur les flacons et en imposant des mises en garde sur leur étiquette. 


 


HV 
1.4.3 Actuellement, la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac CCLAT ne fait pas mention des vaporisateurs personnels et des 


liquides destinés à être vaporisés. 


Mais les positions de l'OMS sur les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés sont inutilement alarmistes et 


se préoccupent plus des risques supposés de mise en danger de sa politique antitabac que de santé publique. Le rapport du 


Secrétariat de la Convention à la cinquième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 


antitabac,  FCTC/COP/5/13 du 18 juin 2012 prônait une interdiction des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être 


vaporisés ou au minimum une réglementation comme produit pharmaceutique ou comme produit du tabac. Le dernier rapport de 


l'OMS, établi à la demande de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, FCTC/COP/6/10 du 


21 juillet 2014 reconnaît timidement que les vaporisateurs personnels pourraient jouer un rôle dans la lutte antitabac et propose toute 


une série de mesures pour leur réglementation. De nombreux scientifiques ont critiqué ce rapport et mis en évidence la partialité de 


l'OMS au sujet des vaporisateurs personnels. 


Le point 4.4 de l'ordre du jour de la prochaine Conférence des Parties qui se tiendra en octobre 2014 est "Lutte contre les produits 


apparus récemment dans le monde - Inhalateurs électroniques de nicotine, y compris cigarettes électroniques". Il est fort probable 


que la prochaine mouture de la CCLAT contiennent quelques paragraphes restrictifs sur les vaporisateurs personnels et les liquides 


destinés à être vaporisés. 


C'est regrettable. Les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés ne sont pas des produits du tabac. Ils ne 


contiennent pas de tabac. La CCLAT ne devrait pas s'en occuper, à part pour en promouvoir l'utilisation afin d'atteindre sont but de 


restreindre àl'échelle mondiale les conséquences négatives de la consommation de tabac pour la santé et l'économie. 


Si il est louable que la CCLAT réaffirme le droit de tout être humain d’atteindre le meilleur état de santé possible. Il serait scandaleux 


que la CCLAT renie le droit de tout être humain de choisir le moyen par lequel il souhaite atteindre le meilleur état de santé possible 


pour lui-même. 


HV 
1.5 Concernant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés, les détails de la mise en oeuvre sont extrêmement 


importants pour les utilisateurs. Le Conseil fédéral n'a donné aucune piste concernant le taux de nicotine autorisé, les limitations 


éventuelles de contenance des flacons, les normes d'émission, les éventuels additifs interdits, les éventuels arômes interdits, etc... 


Outre le fait que les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés ne sont pas des produits du tabac, le flou qui 


entoure les futures dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral rend cet avant-projet inadmissible pour les consommateurs. 


Les liquides destinés à être vaporisés requièrent un niveau de protection identique à celui des denrées alimentaires. 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


15 
 


HV 
3.3 Il est évidemment difficile de prévoir totalement l'évolution future du marché des vaporisateurs personnels. Mais il est évident qu'en 


les assimilant aux produits du tabac, le législateur enverrait un message peu favorable en direction des fumeurs susceptibles de 


saisir l'opportunité d'utiliser un produit bien moins nocif pour leur santé. L'évolution de ce marché dépendra beaucoup de la 


réglementation qui sera adoptée. Se servir de l'excuse qu'on ne peut pas prévoir l'évolution future pour mettre un place une 


législation incompréhensible basée sur des craintes infondées n'est pas acceptable. Le législateur a aujourd'hui une chance unique 


de mettre en place une législation qui favorisera le remplacement du marché des produits du tabac par celui des vaporisateurs 


personnels et des liquides destinés à être vaporisés plutôt que d'assimiler ces produits aux produits du tabac en se privant ainsi de 


toute chance d'en faire une promotion positive auprès de la population. 


Une autorisation de l'usage des vaporisateurs personnels sur les lieux de travail permettraient de limiter fortement le temps perdu en 


"pause-clope" des fumeurs tout en favorisant un abandon des produits du tabac par ces mêmes fumeurs "contraints" d'utiliser des 


vaporisateurs personnels sur leur lieu de travail.  


HV 
3.4 Si le véritable objectif principal était la réduction des dommages à la santé des citoyens et l'amélioration de leur qualité de vie, les 


produits du tabac seraient purement et simplement interdits au profit des vaporisateurs personnels infiniment moins nocifs. Or le 


présent avant-projet place les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés sur un même pied d'égalité que les 


produits du tabac quant à leur dangerosité. 


Les vaporisateurs personnels ne remplaceront probablement jamais totalement les produits du tabac tant que ces derniers ne seront 


pas interdits mais chaque fumeur qui abandonne la consommation de tabac fumé en passant au vapotage a un impact direct sur les 


coûts de la santé. Des millions de personnes a travers le monde ont adopté le vapotage, il n'y a pas de raison pour que la Suisse 


échappe à ce phénomène. Pour l'instant, le taux de conversion est faible dans notre pays uniquement à cause de l'interdiction de 


vente des liquides destinés à être vaporisés contenant de la nicotine, décidée par l'OFSP. La future législation sur les vaporisateurs 


personnels et les liquides destinés à être vaporisés pourra soit freiner soit encourager le mouvement populaire en cours. Le 


législateur devrait refuser d'envoyer un message négatif à la population en assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides 


destinés à être vaporisés aux produits du tabac.  


HV 
4.2 Malheureusement, le Programme national tabac se borne à appliquer les recommandations de l'OMS et ne tient absolument pas 


compte de l'apparition des vaporisateurs personnels dans le champs des stratégies de lutte antitabac.  


HV 
5.1 Les produits du tabac présentent un danger extrême pour la santé de la population. Les vaporisateurs personnels et les liquides 


destinés à être vaporisés ne présentent pas un tel danger et sont susceptibles de libérer un grand nombre de fumeurs de l'emprise 


des produits nocifs du tabac. 


La Confédération se doit de réduire les facteurs de risques de la dépendance à la nicotine. Le meilleur moyen de le faire 


actuellement est de promouvoir les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés. Leur assimilation aux produits 
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du tabac ne va pas dans le sens d'une promotion positive de leur utilisation. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


HV 
1 Quel est le but recherché en assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac ? 


Le but premier de cet avant-projet de loi étant la réduction de la consommation de produits du tabac, on peut en déduire que 


l'assimilation des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés cherche à en réduire l'usage.  


Une information claire du public sur les bénéfices de l'usage des vaporisateurs personnels comparés aux risques liés à la 


consommation de tabac fumé serait la meilleure arme pour réduire considérablement la consommation de produits du tabac. 


Evidemment, en assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, cette 


information positive du public ne serra plus possible. 


HV 
2 Si les vaporisateurs personnels étaient assimilés aux produits du tabac, la liste des objets susceptibles de former une unité 


fonctionnelle avec ceux-ci et auxquels s'appliquerait les restrictions en matière de publicité serait longue : 


- accus de toutes tailles 


- fils résistifs (Kanthal, Nichrome, Titane,...) 


- fils non résistifs 


- ouate de coton 


- coton cardé 


- mèche en silicate 


- câbles en acier 


- mesh acier 


- tubes en Pyrex 


 


L'assimilation des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac ne change rien à la 


possibilité d'autoriser certains produits en tant que produits thérapeutiques. Les produits thérapeutiques sont déjà exclus de la LDAI. 


Si un but de sevrage nicotinique est accordé à un vaporisateur personnel il pourra tomber dans le champ d'application de la LPTh 


mais le but de sevrage tabagique étant tellement évident pour ces produits que cette notion ne peut pas à elle seule conduire à une 
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classification comme produit thérapeutique. 


Il existe déjà une délimitation claire par rapport à la législation sur les stupéfiants dans la LDAI. Nul besoin d'assimiler les 


vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac pour cela. 


Une réglementation des liquides destinés à être vaporisés au travers de la LDAI et de la LCHim est largement suffisante pour assurer 


la sécurité des consommateurs. Les dispositions de l'Ordonnance sur les produits chimiques, OChim permet d'adresser tout les 


risques liés à la commercialisation de liquides destinés à être vaporisés contenant de la nicotine. En particulier la section 2 


(Emballage et étiquetage des préparations) de la nouvelle version de l'Ordonnance sur la protection contre les substances et les 


préparations dangereuses qui entrera en vigueur le 1er juin 2015.  


En assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, le législateur empêchera 


toute publicité s'y rapportant à la radio et à la télévision. Or la publicité pourrait, dans un premier temps, être le meilleur moyen de 


favoriser une adoption rapide des vaporisateurs personnels par les fumeurs en lieu et place des produits du tabac.  


HV 
3 La terminologie adoptée est totalement incohérente. Assimiler les vaporisateurs personnels et les liquides destiné à être vaporisés 


aux produits du tabac sur la seule base d'une utilisation comme des produits du tabac, pour autant qu'ils libèrent des substances 


destinées à être inhalées contenant de la nicotine ne permet pas de réglementer correctement les produits présents sur le marché. 


La grande majorité des vaporisateurs personnels ne contiennent pas de liquide destiné à être vaporisé au moment de leur vente. Ils 


ne libèrent donc pas par eux-même de substances destinées à être inhalées contenant de la nicotine. Les flacons de liquide destiné 


à être vaporisé contenant de la nicotine ne forment pas une unité fonctionnelle avec les vaporisateurs personnels et ne libèrent pas 


par eux-même des substances destinées à être inhalées contenant de la nicotine. 


Considérer les deux entités distinctes que sont les vaporisateurs personnels et les liquides destiné à être vaporisés comme un seul et 


même produit équivaut à proclamer que les voitures et l'essence sont un seul et même produit.  


L'exigence d'utilisation comme des produits du tabac montre le peu de réflexion qui a mené à cette terminologie. Il suffit donc qu'un 


produit ressemble à un inhalateur contre les refroidissements pour qu'il ne soit pas considéré comme un produit du tabac, même si il 


est utilisé avec un liquide contenant de la nicotine.  


Autant dire qu'ils seront assimilés eux aussi aux produits du tabac. D'autant qu'ils s'utilisent comme des produits du tabac. Cette 


ressemblance est une exigence pour classer les produits contenant de la nicotine mais pas pour ceux qui n'en contiennent pas. C'est 


totalement absurde. 


La terminologie utilisée dans l'article 3 de l'Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) pour définir les produits de substitution est 


très similaire à celle utilisée dans le présent avant-projet pour assimiler les vaporisateurs personnels et les liquides destiné à être 


vaporisés aux produits du tabac : "Sont réputés produits de substitution les produits qui ne sont pas ou ne sont que partiellement 


composés de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac ou comme tabacs manufacturés, même s’ils ne doivent 
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pas être allumés pour être consommés." 


Le Parlement, en approuvant la Motion Zanetti (11.3178) en 2011, a exclu "les cigarettes électroniques fonctionnant selon le principe 


de l’évaporateur ou selon le principe du vaporisateur, ainsi que leurs composantes" de cette définition et a par conséquent introduit 


une terminologie spécifique à ces produits. L'exonération des vaporisateurs personnels de l'impôt sur le tabac visait à les rendre plus 


attractifs pour les fumeurs afin de faire baisser la consommation des produits du tabac. 


Aujourd'hui, cet avant-projet cherche à tout prix à assimiler les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux 


produits du tabac en se fondant sur une définition très proche de celle de l'OITab bien que le Parlement les aie déjà exclu de ce type 


de définition. 


HV 
4 Les notifications de mise sur le marché des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés peuvent tout à fais 


être réglementées au travers de la LDAI. 


L’obligation d’autocontrôle en vigueur dans la LDAI (art. 23) permet d'offrir un bon degré de protection du consommateur. Les 


vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés n'ont pas besoin d'être assimilés aux produits du tabac pour que 


l'autocontrôle fonctionne. 


HV 
5 Le consommateur de vaporisateurs personnels et de liquides destinés à être vaporisés est en droit de savoir quels risques éventuels 


il encourt mais également quels bénéfices potentiels il peut en retirer. Ce consommateur se soucie également de la composition et 


de la fabrication des liquides destinés à être vaporisés et ne souhaite pas être trompé. Le manque de disposition à ce sujet dans cet 


avant-projet est un argument de plus pour que les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés soient régis par 


la LDAI. 


Cet avant-projet interdit d'utiliser des dénominations laissant croire qu'un produit du tabac est moins nocif que les autres. Par 


conséquent, en assimilant les  vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, il ne sera pas 


possible d'affirmer qu'ils sont moins nocifs que les produits du tabac classiques. Ceci va à l'encontre de toutes les études 


scientifiques sur le sujet. Et ça ne poussera certainement pas les fumeurs à passer au vapotage. 


HV 
6 


Les composants et les substances étrangères comme les résidus et les impuretés microbiennes sont très importants en ce qui 


concerne les liquides destinés à être vaporisés. Leur assimilation en tant que produit du tabac réduirait la protection offerte par la 


LDAI. 


Au vu de la faible toxicité des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés, l'incidence des additifs dans les 


liquides est très grande. En les assimilant aux produits du tabac et en autorisant tous les ingrédients possibles, le législateur ferait 


preuve de laxisme. Les utilisateurs de vaporisateurs personnels souhaitent une réglementation identique à celle sur les denrées 


alimentaires. 


Comment seront fixées les teneur maximales en substances toxiques des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être 
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vaporisés ? Ce sont plusieurs éléments distincts. Il est impossible de définir une norme générale. Comment savoir si les substances 


toxiques contenues dans la vapeur proviennent du liquide, de la résistance, de la mèche, de l'atomiseur, d'un mauvais 


fonctionnement de la batterie, d'une utilisation incorrecte de l'un ou l'autre de ces éléments ? Dans ce que l'on appelle couramment 


"cigarette électronique", chacune des parties citées ci-dessus peut provenir d'un fabricant différent. 


 


En assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, le Conseil fédéral continue 


à faire l'amalgame avec les cigarettes traditionnelles qui sont des produits indivisibles auxquels on peut facilement appliquer des 


normes. A part leur dénomination courante, les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés n'ont rien en 


commun avec les cigarettes traditionnelles. 


 


HV 
7 L'indication obligatoire des principaux ingrédients étant déjà applicable pour les denrées alimentaires, il n'y a pas de raison 


d'assimiler les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac. 


HV 
10 En l'état, cet article ne s'appliquerait donc qu'aux vaporisateurs personnels et aux liquides destinés à être vaporisés contentant de la 


nicotine puisque ceux qui n'en contiennent pas sont exclus du champ de cette loi à l'article 3. A part la nicotine, qu'est-ce qui les 


distingues les uns des autres ? Rien. Les produits sans nicotine pourraient aussi bien faire intervenir des substances toxiques sans 


que les autorités fédérales en soient notifiées. Diviser la législation concernant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à 


être vaporisés dans deux lois distinctes, la LDAI et la future LPTab est une mauvaise idée. En laissant l'ensemble de ces produits 


être régis par la LDAI le législateur se simplifierait grandement la tâche et offrirait au public une législation claire et compréhensible. 


Les procédures de notification existent déjà pour les denrées alimentaires et les objets usuels, il suffit de les appliquer aux 


vaporisateurs personnels et aux liquides destinés à être vaporisés, qu'ils contiennent de la nicotine ou non. 


HV 
11 Cette disposition a été introduite dans la nouvelle LDAI. Les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés 


pourraient par conséquent également êtres limités en terme de quantité de produit importés destinés à la propre consommation si ils 


étaient régis par la LDAI. Fixer des limites claires pour faciliter l'exécution de la loi à la frontière serait une bonne chose. 


Actuellement, les liquides destinés à être vaporisés contenant de la nicotine peuvent être importés par les particuliers à raison de 


150ml par période de 60 jours. Cette notion de période de 60 jours est impossible à mettre en oeuvre aux frontières. 


HV 
13 La publicité, la promotion et le parrainage concernant les vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés auraient 


évidemment comme but premier l'augmentation des profits des entreprises qui les commercialisent. Néanmoins, comme il est 


démontré que la publicité à des effets sur la consommation des produits, il est envisageable que cette publicité attirerait les fumeurs 


vers les vaporisateurs personnels. Ce qui serait d'un intérêt public certain dans la lutte contre le tabagisme. En assimilant les 


vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac le législateur se priverait d'un levier 
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permettant de réduire le nombre de fumeurs. 


La nocivité des vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés n'est pas reconnue. Il serait trompeur de les 


assimiler aux produits du tabac. En les réglementant au travers de la LDAI, le législateur laisserait la possibilité que de la publicité 


soit faite concernant ces produits en affirmant leur nature très largement moins nocive que les produits du tabac. Si les messages 


publicitaires concernant ces produits vont trop loin, il pourront toujours être limités par la suite. De plus, le présent avant-projet fait 


une distinction entre les produits contenant de la nicotine et les autres mais comment cette distinction se fera dans une publicité ? 


Les produits avec et sans nicotine étant visuellement identiques cette distinction sera impossible. Du coup, les produits sans nicotine 


seront également assimilés aux produits du tabac  


HV 
14 En assimilant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac, le législateur empêcherait 


toute promotion pour des produits susceptibles de réduire considérablement les risques liés à la dépendance nicotinique. Dans une 


optique de santé publique, ce n'est pas souhaitable. Les promotions feront jouer la concurrence sur ce marché naissant ce qui 


favorisera la baisse des prix qui incitera plus de fumeurs à passer au vapotage. 


L'interdiction de promouvoir les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés rend injustifiable leur assimilation 


aux produits du tabac car l'intérêt public de la protection de la santé publique voudrait qu'ils soient largement adoptés par les 


fumeurs. 


HV 
15 Le parrainage d'événements par les fabricants ou les distributeurs de vaporisateurs personnels et/ou de liquides destinés à être 


vaporisés permettrait de donner une image positive du vapotage qui pourrait convaincre les fumeurs d'abandonner les produits du 


tabac. En gardant ces produits dans le cadre de la LDAI ces parrainages pourront se faire. Si des excès sont constatés, il sera 


toujours possible de restreindre cette possibilité. 


HV 
29 Ici encore, l'assimilation des vaporisateurs personnels et des liquides destiné à être vaporisés aux produits du tabac conduit à une 


moindre protection du consommateur que si ils étaient réglementés par la LDAI. La fréquence des contrôles des liquides destinés à 


être vaporisés est importante sur un marché où beaucoup de liquides sont produits par de petites entreprises. 


HV 
31 En gardant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisé dans le cadre de la LDAI ces mesures 


provisionnelles pourront être appliquées puisque cet article reprend l'article 37 de la nouvelle LDAI. Il n'y a donc pas d'utilité à 


assimiler les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés aux produits du tabac. 


HV 
43 1. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires 


De fait, les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés seront couverts simultanément par les deux lois 


puisqu'une distinction est faite dans le présent avant-projet sur ceux qui contiennent de la nicotine et ceux qui n'en contiennent pas. 
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Cette double législation sera incompréhensible pour le public. Donc les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être 


vaporisés sans nicotine seront de toute manière assimilés à un moment ou un autre aux produits du tabac puisque le Conseil fédéral 


se réserve le droit de le faire. 


Il serait beaucoup plus simple et cohérent de garder les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés, qu'ils 


contiennent de la nicotine ou non, dans le champ d'application de la LDAI. Une modification de l'article 3, al. 3 de la LDAI permettrait 


d'assimiler les liquides destinés à être vaporisés aux denrées alimentaires. Ceci se justifie puisqu'ils sont composés d'additifs 


alimentaires. Une modification de l'article 5 de la LDAI par l'ajout d'une let. g permettrait de désigner clairement les vaporisateurs 


personnels qui ne contiennent pas de tabac comme des objets usuels. Ces définitions correspondent à la nature même des 


vaporisateurs personnels et des liquides destinés à être vaporisés et ne font pas recours à une définition tarabiscotée et incompatible 


avec la réalité comme le présent avant-projet de loi. Ces modifications concernent la loi sur les denrées alimentaires en vigueur. 


Dans la mesure où la loi sur les denrées alimentaires révisée entre en vigueur avant la LPTab, elle devrait être adaptée en 


conséquence. 


En laissant les vaporisateurs personnels et les liquides destinés à être vaporisés dans le cadre de la LDAI, il va de soit que des 


modification de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels seront nécessaires. 


 


2. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif 


Le fait de vapoter dans des lieux où il est interdit de fumer n'est pas la préoccupation majeur des utilisateurs actuels de vaporisateurs 


personnels. Mais cette possibilité pourrait amener plus de fumeurs vers le vapotage. Etant donné la très faible nocivité potentielle des 


émissions des vaporisateurs personnels, une interdiction totale ne se justifie pas. Il n'est néanmoins pas souhaitable que le vapotage 


soit autorisé partout. Nous considérons que la meilleur solution est de donner la liberté aux tenanciers de définir si ils autorisent le 


vapotage ou non dans leur établissement. Des autocollants spécifiques normalisés, placés bien en vue à l'entrée, permettrait 


d'identifier facilement les établissements et lieux où le vapotage est autorisé et ceux où le vapotage est interdit. 


Il est essentiel que les vapoteurs ne soient pas obligés de vapoter dans des espaces réservés aux fumeurs. Ils ont réussis à se 


débarrasser du tabac fumé, ils ne doivent pas être punis en les renvoyant à un état de simples fumeurs les obligeant à inhaler de la 


fumée de tabac extrêmement toxique. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


HV 
2 4       Nouvel alinéa 4 : 


Elle ne s'applique pas aux produits sans tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées contenant ou non 


de la nicotine (notamment les vaporisateurs personnels ou cigarettes électroniques et les liquides destinés à être 


vaporisés) définis aux articles 3, al. 3 et 5, let. g  de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et 


les objets usuels. 


HV 
2 5       L'ancien alinéa 4 devient l'alinéa 5. 


HV 
3 2       Sont assimilés aux produits du tabac, les produits sans tabac destinés à être fumés. 


HV 
3 2 b Lettre supprimée 


HV 
3 3       Alinéa supprimé 


HV 
28 4       Nouvel alinéa : 


Elles informent le public des nouvelles possibilités de réduction des risques dans le domaine de la dépendance 


nicotinique notamment en promouvant l'utilisation des vaporisateurs personnels (cigarettes électroniques). 


HV 
43 1       Art. 2, al. 4, let. c 


4 La présente loi ne s'applique pas: 


c. aux produits soumis à la législation sur les produits du tabac. 


 


Art. 3, al. 3 


3 Au sens de la présente loi, les boissons alcooliques sont assimilés aux denrées alimentaires. Les liquides destinés à 


être vaporisés dans des vaporisateurs personnels (cigarettes électroniques) sont également assimilés aux denrées 


alimentaires, qu'ils contiennent ou non de la nicotine. 
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Art. 5, let. g 


On entend par objets usuels et biens de consommation (objets usuels) au sens de la présente loi les objets qui ne 


sont pas présentés comme produits thérapeutiques et qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes: 


g. les vaporisateurs personnels (cigarettes électroniques) sans tabac qui chauffent sans combustion un liquide destiné 


à être vaporisé et qui émettent des substances destinées à être inhalées. Sont également compris dans cette 


catégorie, les éléments qui forment une unité fonctionnelle avec les vaporisateurs personnels lors de leur utilisation (p. 


ex. porte-accu, têtes d'atomiseur, réservoirs, embouts, etc...). 


HV 
43 2       Art. 1, al. 4 


4. L'usage des vaporisateurs personnels (cigarettes électroniques) définis à l'art. 5, let. g de la loi fédérale du 9 


octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels n'est pas régis par la présente loi. Les exploitants ou 


les personnes responsables du règlement de maison peuvent librement autoriser ou refuser leurs usage dans 


l'établissement. En aucun cas, les personnes désirant vapoter ne seront forcées de le faire dans un lieu dédié aux 


fumeurs. 


 


Art. 2, al. 1 


1 Dans les espaces définis à l'art. 1, al. 1 et 2, il est interdit: 


a. de fumer ou d'inhaler des produits du tabac définis à l'art. 3, al. 1, let. a de la loi fédérale du ... sur les produits du 


tabac (LPTab); 


b. de fumer des produits sans tabac destinés à être fumés (art. 3, al. 2, let. a LPTab); 


c. supprimé 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Vernehmlassung: Bundesgesetz über Tabakprodukte 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 21. Mai dieses Jahres hat das Eidgenössische Departement des Innern das 
Vernehmlassungsverfahren zum geplanten Tabakproduktegesetz eröffnet. 


Leider ist die IG Freiheit, eine überparteiliche Vereinigung mit über 2'000 Mitgliedern, offenbar 
nach wie vor nicht auf der Adressatenliste des Bundesamts für Gesundheit (BAG) enthalten. Da 
sich die IG Freiheit seit rund 8 Jahren intensiv mit Fragen zum Schutz der persönlichen Freiheit – 
und damit auch den verschiedenen gesundheitspolitischen Aktivitäten des Bundesamts für Ge-
sundheit – auseinandersetzt, möchten wir Sie freundlichst bitten, unsere Vereinigung in Zukunft 
ebenfalls mit den Vernehmlassungsunterlagen zu bedienen. 


Zum Tabakproduktegesetz nehmen wir wie folgt Stellung: 
 


Die IG Freiheit lehnt den Entwurf zum Tabakproduktegesetz ab. Aus unserer Sicht ist 


es falsch und widerspricht zentralen Grundsätzen einer modernen, auf Selbstverant-


wortung beruhenden Gesetzes- und Verfassungsordnung, mit Verboten, Auflagen, im-


mer höheren Steuern und Lenkungsabgaben den Lebensstil der Bevölkerung steuern 


zu wollen. Dass die Behörden mit Werbeverboten, Lenkungsabgaben, überhöhten Prei-


sen und nun sogar der Stigmatisierung gewisser Produkte ein staatlich gewünschtes 


Verhalten durchzusetzen versuchen, sind unheilvolle Entwicklungen in einem liberalen 


Rechtsstaat. Es ist überfällig, hier einen deutlichen Kontrapunkt zu setzen. 


Zunächst ist festzuhalten: Immer weniger Schweizer rauchen. Derzeit ist es noch etwa ein Viertel 
der Bevölkerung. Es ist also nicht so, dass wir es mit einer beängstigenden Zunahme des Tabak-
konsums zu tun hätten und staatliche Massnahmen gefragt wären.  


Zigaretten, Zigarren und andere Tabakprodukte sind Genussmittel, welche volljährige Schweizer 
legal erwerben und konsumieren dürfen. Der Bund unterstützt den Tabakanbau in der Schweiz 
jährlich mit Subventionsbeiträgen. Diese Politik wird auch von einer grossen Mehrheit der Bevöl-
kerung unterstützt. Die Stimmbürger haben sich für ein massvolles Rauchverbot ausgesprochen, 
eine radikale Regelung im September 2012 aber klar abgelehnt. 


Dieser Tatsachen ungeachtet, versuchen Politiker und Behörden, unser Leben zu steuern. Unter 
dem Deckmantel der Gesundheitsprävention werden die Bürger immer mehr bevormundet und 
zu einer Lebenshaltung gedrängt, welche den Behörden genehm ist.   
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Entwurf zum Tabakproduktegesetz ist unausgegoren 


Der vorliegende Entwurf für das Tabakproduktegesetz ist leider exemplarisch für die unausge-


gorene Arbeit und die aktivistische Hektik, welche immer öfter von der Bundesverwaltung 
ausgeht. Das Gesetz schiesst weit über das Ziel hinaus. Insbesondere dokumentiert es einmal 
mehr das Ansinnen von Regierung und Verwaltung, auf das alltägliche Verhalten der Bevölkerung 
Einfluss nehmen und dieses steuern zu wollen.  


Die umfangreichen Werbeverbote, welche der Gesetzesentwurf vorsieht, sind mit einer libera-
len Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung unvereinbar. Der mündige Konsument ist durchaus 
selber in der Lage, zu entscheiden, welche Produkte er konsumieren möchte. Hierfür braucht 
es keine Bemutterung durch Verwaltungsinstanzen. 


Die diversen Werbeeinschränkungen (Art. 13 E-TabPG) und die Verbote für Verkaufsförde-
rung und Sponsoring (Art. 14f. E-TabPG) sind massive staatliche Eingriffe in den Wettbe-
werb, welche sich unter keinem Titel rechtfertigen lassen. Sponsoringverbote verursachen dar-
über hinaus volkswirtschaftliche Schäden und verunmöglichen die Durchführung von kulturellen 
oder sportlichen Grossveranstaltungen. Darunter leidet die gesamte Bevölkerung. 
 


Inakzeptable Forderung nach Offenlegung der Werbeausgaben 


Dass Unternehmen aus der Tabakbranche gezwungen werden sollen, dem Bundesamt für Ge-
sundheit die „Höhe der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring“ zu melden 
(Art. 21 E-TabPG), ist skandalös: ein unstatthafter Eingriff in die Handels- und Gewerbefrei-
heit. Es ist nicht einsehbar, warum ein privates Unternehmen seine Werbeausgaben veröffentli-
chen muss. 


Ebenso störend ist der Generalverdacht, unter welchen die gesamte Tabakbranche mit dem 
vorgeschlagenen Gesetz gestellt wird. Wenn der Gesetzgeber fordert, die Aufmachung, Kenn-
zeichnung und Verpackung der Tabakprodukte dürfen die Konsumenten nicht täuschen, unter-
stellt er den betroffenen Unternehmen, genau dies tun zu wollen. Welche andere Branche wird 
unter einen solchen Generalverdacht gestellt? 
 


Handwerkliche Mängel des Tabakproduktegesetzes 


Die handwerklichen Mängel des Gesetzes zeigen sich in Artikel 6, welcher besagt, dass Ta-
bakprodukte keine gesundheitsschädigenden Zutaten enthalten dürfen, welche der „Konsument 
nicht erwartet“. Solch unbestimmte Formulierungen schaffen Rechtsunsicherheit und wer-
fen Fragen auf. Was ein Konsument in einem Produkt erwartet, ist nicht klar. Aus solch ungefäh-
ren Annahmen Haftungsfolgen entstehen zu lassen, ist unseriös und auch unzumutbar. 
 


Fazit: Das Tabakproduktegesetz ist an den Absender zurückzuweisen mit dem Auftrag, 
eine gründliche Überarbeitung vorzunehmen. Die in der Tabakverordnung regulierten 
Punkte genügen vollauf; weitere Regulierungen sind nicht notwendig.  


Aus genannten Gründen lehnt die IG Freiheit den Entwurf zum Tabakproduktegesetz 
klar ab.  
 


Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen und verbleiben 


mit vorzüglicher Hochachtung 


IG Freiheit 


 


 
 
 
Nationalrat Gregor Rutz                    Claudia Isler 
(Präsident)                                                 (Geschäftsführerin) 
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Parere di 
 
 
Cognome / Ditta / Organizzazione : Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana 
 
 
Sigla della ditta / dell'organizzazione : ACSI 
 
 
Indirizzo : Via Polar 46 – 6932 Breganzona 
 
 
Persona di contatto : Antoine Casabianca 
 
 
N° di telefono : 091 922 97 55 
 
 
E-mail : antoine.casabianca@bluewin.ch 
 
 
Data :  10 agosto 2014 
 
Osservazioni importanti: 
1. Non modificare la formattazione del formulario formulario, ma compilare soltanto gli appositi campi in grigio. 
 
2. Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». 


Vedere le istruzioni allegate. 
 
3. Utilizzare una sola riga per ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo del rapporto esplicativo. 
 
4. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento Word , al più tardi entro il 12 settembre 2014 al seguente indirizzo:  
     dm@bag.admin.ch e tabak@bag.admin.ch 
 
5. La colonna «Cognome / Ditta» non deve essere compilata. 


Grazie per la cortese collaborazione!  
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Osservazioni generali 
Cognome/Ditta Commento/Suggerimento 


Errore. L'origine 
riferimento non 
è stata trovata.  


Valutazione generale 


Dal punto di vista della prevenzione del tabagismo, è positivo che i prodotti del tabacco ora vengano trattati in una propria legge. La proposta del 
Consiglio federale comprende numerosi miglioramenti rispetto alla legge in vigore. D’altra parte il progetto preliminare comprende ancora 
diverse lacune. Per arginare i danni sanitari ed economici, la perdita di qualità della vita e la sofferenza causata dal consumo di tabacco sono 
necessarie modifiche significative nell’avamprogetto. 


Errore. L'origine 
riferimento non 
è stata trovata.  


Pubblicità, promozione e sponsorizzazione 


Soprattutto nella commercializzazione dei tabacchi occorre creare condizioni diverse. La legge deve far sì che sia impossibile che l’industria del 
tabacco continui a incitare bambini e ragazzi a fumare, ricorrendo a metodi raffinati. Nella nuova legge bisogna impedire alle multinazionali del 
tabacco questa strategia pubblicitaria e introdurre un divieto completo di pubblicità, promozione e sponsorizzazione per i prodotti del tabacco. 
Tutti gli aspetti della vita debbono essere liberi da pubblicità dei tabacchi. 


Il che richiede in più, rispetto alle misure proposte nella legge, fra le altre cose un divieto della pubblicità nei punti di vendita e degli incentivi alla 
vendita tramite sconti sui tabacchi. Attualmente la pubblicità nei punti di vendita ammonta a circa la metà delle misure di commercializzazione 
dell’industria del tabacco. In seguito alle nuove restrizioni alla pubblicità le multinazionali del tabacco sposteranno in futuro, ancora più di ora, le 
loro risorse pubblicitarie sui punti vendita. È importante che questo divieto valga anche per le e-sigarette senza nicotina. Altrimenti queste 
potrebbero essere utilizzate per continuare a fare pubblicità in modo indiretto per il fumo. L‘incentivare alla vendita tramite sconti sui tabacchi si 
rivolge soprattutto ai ragazzi che spesso sono molto attenti al prezzo e attratti da promozioni nello stile 3 per 2. 


Errore. L'origine 
riferimento non 
è stata trovata.  


Vendita  


Per rendere efficace la protezione dei giovani occorre che il divieto di vendita a minorenni proposto dal Consiglio federale e i test di acquisto 
vengano integrati con la concessione di licenze ai punti di vendita dei tabacchi. Ugualmente occorre vietare la vendita di tabacchi da distributori 
automatici. Entrambe queste misure sono importanti per limitare l’accesso ai minorenni e ottimizzare le possibilità di controllo. L’acquisizione di 
una licenza deve comportare dei costi e prevedere l’obbligo di rispettare le norme di protezione dei giovani. In caso di infrazione reiterata si 
minaccia il ritiro della licenza. 


L’avamprogetto permette come novità la vendita di e-sigarette con nicotina. Questa misura, più flessibile nei confronti della situazione attuale, 
non deve assolutamente far sì che la facile reperibilità per bambini e ragazzi di e-sigarette con nicotina diventi la porta d’ingresso nella 
dipendenza da nicotina. Pertanto è importante che le e-sigarette, sia con che  senza nicotina, siano sottoposte alle stesse norme degli altri 
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prodotti del tabacco. 


Errore. L'origine 
riferimento non 
è stata trovata.  


Imballaggi  


Dal dicembre 2012 in Australia i tabacchi vengono venduti solo in pacchetti unitari e privi di pubblicità. I primi risultati di questa ricerca 
confermano che i pacchetti unitari riducono l’attrattiva del fumo e aumentano il desiderio di smettere. Nell’UE gli Stati membri possono, in base 
alla nuova direttiva relativa ai prodotti del tabacco, prescrivere pacchetti standard (direttiva 2014/40/UE articolo 24). In Nuova Zelanda il 
Parlamento delibera su un disegno di legge per pacchetti unitari, in Irlanda il Governo ha dato il via libera per pacchetti senza pubblicità, Gran 
Bretagna e altri Stati ne valutano l’adozione. Il Consiglio federale propone di regolamentare etichette e avvertenze per la maggior parte come 
nell’attuale ordinanza sui prodotti del tabacco. 


L’imballaggio di una merce vale anche come pubblicità della merce stessa. L’industria del tabacco sfrutta gli imballaggi per rendere i suoi 
prodotti particolarmente attraenti per particolari target. Per questo la legge sui prodotti del tabacco è da riorganizzare in modo che sia 
sostanzialmente possibile introdurre pacchetti unitari nella prossima ordinanza sui tabacchi. Le disposizioni attuali dovrebbero almeno essere 
armonizzate a quelle della nuova direttiva EU. 


Le avvertenze combinate con testo, immagini e un richiamo alla Linea stop tabacco dovrebbero occupare l’80 percento su entrambe i lati larghi, 
dove si avvicendano diversi testi e immagini. Inoltre le avvertenze devono comparire sulla metà superiore del pacchetto. È inoltre opportuno che 
nella futura ordinanza sul tabacco vengano applicate le prescrizioni dell’ordinanza EU su dimensioni e forma dei pacchetti. In questo modo si 
possono impedire iniziative pubblicitarie con pacchetti extra sottili, che a livello subliminale suggeriscono che le sigarette farebbero dimagrire 


Errore. L'origine 
riferimento non 
è stata trovata.  


Commercio illegale con tabacchi 


Nell’avamprogetto del Consiglio federale mancano misure preventive per soddisfare le richieste internazionali per combattere il commercio 
illegale dei tabacchi. Il protocollo contro il commercio illegale dei prodotti del tabacco del 2012 pretende per principio un sistema efficace di 
tracciabilità e identificazione dei prodotti del tabacco. Il protocollo è il primo accordo addizionale per la convenzione quadro internazionale sul 
controllo dei tabacchi dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’UE nella nuova direttiva sui prodotti del tabacco ha recepito i requisiti 
essenziali del protocollo. 


Caratteristiche di sicurezza non falsificabili permettono agli enti pubblici, come dogana e polizia, di distinguere nell’intera catena di 
commercializzazione i prodotti veri da quelli contrabbandati o contraffatti e contemporaneamente di verificare se siano state versate le tasse sui 
tabacchi. Per garantire un procedimento indipendente e trasparente, il controllo sui canali di produzione e commercializzazione deve essere 
realizzato da organizzazioni terze indipendenti e non dall’industria del tabacco. 


Anche per la Svizzera un tale sistema di tracciabilità è assolutamente necessario. È vero che attualmente in Svizzera il contrabbando di 
sigarette e il commercio con tabacchi contraffatti è di interesse trascurabile. Il sistema di tracciabilità permette però un affidabile monitoraggio 
dello sviluppo del commercio illegale, permettendo così di reagire tempestivamente in caso di nuovi sviluppi. Se la Svizzera restasse in disparte 
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creerebbe lacune nella collaborazione internazionale di dogana e polizia. La legge sui prodotti del tabacco offre l'opportunità di bloccare le 
possibili lacune già in partenza. 


Errore. L'origine 
riferimento non 
è stata trovata.  


Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent  de lieu de travail à 
plusieurs personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 
d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 
dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 
donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 
d’encourager la consommation de ces produits. 


Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate. 
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Rapporto esplicativo (senza il capitolo 2 «Commenti  ai singoli articoli») 
Cognome/Ditta Capitolo 


n° 
Commento/Suggerimento 


 1.3.2 Réglementations écartées 
Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 
l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 
importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 
préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 
que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 
rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 
législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la 
liberté du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral n’a pas suivi la 
recommandation émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait d’interdire 
totalement la publicité, la promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a conduit à 
cette décision donne la priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé.  


 1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 
Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 
en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 
conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-
tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 
restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et 
le parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), 
mais en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un 
certain temps, déjà. 


 1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pou r la lutte antitabac  
Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 
ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 
ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore 
ratifié la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à faire tomber tout obstacle 
à la ratification de la convention. 


Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate. 
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Rapporto esplicativo capitolo 2 «Commenti ai singol i articoli» 
Cognome/Ditta Art. Commento/Suggerimento 


 
2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Disp ositions générales, art. 1  


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la 
restriction de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures 
proposées ne réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera 
d’être autorisée sur le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui 
déjà, 50 % des mesures de commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, 
en pratique, selon les termes de l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et 
manifestations à caractère international. Or, étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la 
directive européenne « Services de médias audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du 
tabac, aucun organisateur de manifestations à caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la 
remise de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de 
produits du tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en 
place un cadre législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de 
licence payante, de même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


 
2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 
conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la 
mise sur le marché de ces produits. 


 
2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des 
effets sur la consommation. D’autre part, on argumente qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, 
du fait que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Cette constatation est contraire à l’un des buts principaux 
poursuivis par cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions partielles à la publicité 
ne conduisent pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, mais uniquement à 
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un déplacement des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 
argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 
fondamentaux portant sur la liberté économique. 


 
2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 
principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes 
dont le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent 
des rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont 
particulièrement rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les 
jeunes, elle ne doit laisser aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate. 
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Avamprogetto della legge federale sui prodotti del tabacco 
Cognome/Ditta  Art. Cpv. Lett. Commento/Suggerimento 


 1   Sulla descrizione dell’oggetto e delle finalità non abbiamo proposte di modifica. In particolare è indicato che con la 
legge deve venire ridotto il consumo di prodotti del tabacco e limitati gli effetti nocivi del consumo di prodotti del 
tabacco. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


2 1  Completamento: 
1 La presente legge si applica ai prodotti del tabacco; le disposizioni sulla pubblicità si applicano altresì a tutti gli 
oggetti che costituiscono un’unità funzionale con il prodotto del tabacco consumato … e per oggetti e servizi che 
rechino un marchio uguale o simile a quello del prodotto del tabacco 


Motivazione 


Senza questa aggiunta oggetti o sevizi che non costituiscono un’unità funzionale con prodotti del tabacco, ma recano 
la stessa marca come i prodotti del tabacco o una marca leggermente modificata, non rientrano nelle restrizioni alla 
pubblicità. In tal modo viene offerta all’industria del tabacco la possibilità di promuovere i propri prodotti con prodotti 
non di tabacco ( ed es. abiti). 


 


Le disposizioni sulla pubblicità devono inoltre essere applicabili anche ad e-sigarette senza nicotina. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


3 2 b Completamento: 


b. i prodotti che non contengono tabacco utilizzati nello stesso modo dei prodotti del tabacco e che liberano 
determinate sostanze contenenti nicotina o non contenenti nicotina destinate a essere inalate (segnatamente le 
sigarette elettroniche) 


Motivazione 


E-sigarette senza nicotina devono essere equiparate ai prodotti del tabacco. La parità di trattamento delle e-sigarette 
senza nicotina è importante, in considerazione dell’attrattiva che queste potrebbero esercitare su bambini e giovani. 
Per questo proponiamo una precisazione in tal senso. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 


3 3  Con la modifica del comma 2, lettera b viene meno 
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non è stata 
trovata.  


Motivazione 


Al fine di evitare che bambini e giovani comincino a consumare tabacco e nicotina non basta che il Consiglio federale 
assimili singole disposizioni della legge alle e-sigarette senza nicotina solo quando ciò è necessario per la protezione 
della salute. Anche nel caso che le e-sigarette non dovessero quasi liberare sostanze dannose per la salute dei non 
fumatori, permane il pericolo che il loro uso diventi, per bambini e giovani, la soglia d’ingresso nel consumo di tabacco 
e nicotina (per imitazione di un atteggiamento simile a quello di chi fuma) 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


4 1  Completamento/modifica: 


Chi immette in commercio prodotti del tabacco deve avere una licenza. 


Motivazione 


Un sistema di licenze fornisce migliori condizioni per monitoraggio e controllo. È opportuna una concessione di licenze 
graduata per produttori e grossisti, importatori e dettaglianti. 


Un tale sistema di licenze pone altresì le premesse per un sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco per 
combattere il commercio illegale. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


4 2  Completamento/modifica: 


Il Consiglio federale disciplina i dettagli della concessione della licenza del controllo autonomi e la relativa 
documentazione E può rendere obbligatorie certe procedure di controllo. 


Motivazione 


Un sistema di licenze fornisce migliori condizioni per monitoraggio e controllo. È opportuna una concessione di licenze 
graduata per produttori e grossisti, importatori e dettaglianti. 


Un tale sistema di licenze pone altresì le premesse per un sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco per 
combattere il commercio illegale. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


4 3  Completamento: 


I prodotti del tabacco che sono destinati all’export sono anch’essi soggetti all’Art.6 ( Composizione ed emissioni dei 
prodotti del tabacco) 


Motivazione 


I tabacchi che sono destinati all’esportazione in Paesi non UE presentano in parte concentrazioni di sostanze nocive 
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più elevate di quelle attualmente ammesse dall’ Ordinanza sul tabacco al momento in vigore. Con la disposizione 
proposta dovrebbe essere garantita la responsabilità della Svizzera nei confronti della salute in Paesi terzi. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


5   La protezione dagli inganni riveste un’importanza particolare con i prodotti del tabacco, per il cui consumo non si può 
porre nessun limite compatibile con la protezione della salute.  


Affinché la protezione dagli inganni non possa essere aggirata occorre obbligatoriamente un divieto di 
commercializzazione globale (vedi proposte agli art. 13,14). Anche pacchetti standardizzati potrebbero apportare un 
contributo sostanziale alla protezione dagli inganni. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


6   L’art. 6 offre al Consiglio federale la possibilità di apportare ulteriori limitazioni alle sostanze nocive per la salute. Sono 
per la prima volta colpite sostanze che aumentano in maniera rilevante la tossicità o il potenziale di dipendenza o 
facilitano l’inalazione. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


7 1/2  Le caratterizzazioni dei tabacchi e le avvertenze devono continuare ad essere regolamentari a livello di ordinanza. Noi 
appoggiamo questo procedimento. In termini di politica della prevenzione, l’introduzione di pacchetti standard per 
sigarette è la soluzione migliore, come ammette anche per gli Stati membri la nuova direttiva UE relativa i prodotti del 
tabacco. I prodotti del tabacco rappresentano il principale veicolo pubblicitario. 


In ogni caso nella nuova ordinanza sono necessari adattamenti nelle avvertenze. Le avvertenze con immagini 
dovrebbero venire stampate su entrambi i lati larghi del pacchetto nella metà superiore e occupare più spazio almeno 
l’80 percento (Raccomandazione OMS, Direttiva 65 UE) 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


7 4  Completamento: 
4 Per sorvegliare l’intera filiera di approvvigionamento i prodotti del tabacco debbono essere gestiti in modo che sia 
possibile una tracciabilità dei tabacchi immessi nel commercio, che risalga fino al produttore. 


Motivazione 


Nella legge proposta mancano misure preventive per combattere il commercio illegale dei tabacchi tramite 
l’introduzione di un sistema di completa tracciabilità. Per garantire un procedimento indipendente e trasparente, il 
controllo sui canali di produzione e commercializzazione deve essere realizzato da organizzazioni terze indipendenti e 
non dall’industria del tabacco. 


Errore. 
L'origine 


8 1  Col provvedimento secondo cui le sigarette non possono essere vendute singolarmente si può impedire più facilmente 
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riferimento 
non è stata 
trovata.  


che coloro che consumano per prova passino poi ad un consumo regolare. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


8 2  Siamo d’accordo che con una ordinanza si stabilisca un numero minimo di sigarette, richiediamo però che il numero 
minimo sia fissato in 20 pezzi, come è stabilito già oggi nell’ordinanza sul tabacco. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


8 4  Completamento: 


Forma e dimensioni dei pacchetti di sigarette debbono essere standardizzati. 


Motivazione 


Per i produttori di tabacchi i pacchetti diventano sempre più importanti per la pubblicità, quanto più le altre forme di 
pubblicità, promozione e sponsorizzazione per prodotti del tabacco verranno esclusi. Pacchetti extra sottili 
suggeriscono ad es. a livello subliminale che le sigarette farebbero dimagrire. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


9   Snus e altri prodotti di tabacco per uso orale non debbono venire introdotti né distribuiti per scopi commerciali, anche 
secondo la nuova legge sui prodotti del tabacco. 


A favore del mantenimento del divieto ci sono fra altri i seguenti motivi: il tabacco per uso orale rende gravemente 
dipendenti, è cancerogeno e danneggia la mucosa della bocca. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


13 1  Completamento: 
1 La pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con il prodotto del 
tabacco consumato e per gli oggetti e i servizi che presentano una marca uguale o simile a quella dei prodotti del 
tabacco è severamente vietata 


Motivazione 


Senza dubbio con il completamento fatto può essere impedito il brand stretching 


 


Come argomentato per l’art.3, In termini di politica della prevenzione è importante che anche le e-sigarette senza 
nicotina rientrino nelle norme sulla pubblicità. Abbiamo fatto proposte di modifica a tal proposito per l’art.3. 
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Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


13 1 a/b/c Completamento/modifica: 


Eliminazione delle lettere a,b,c 


Dal nostro punto di vista deve essere vietata ogni forma di pubblicità per prodotti del tabacco, come definito sopra 
(mozione principale). Il che in linea di principio rende superflua un’enumerazione di forma, supporti pubblicitari e 
luoghi. Se il legislatore non dovesse concordare con questa posizione, nelle righe seguenti verranno proposte altri 
completamenti/modifiche al capitolo 3(in via subordinata) 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


13 1 a/1 Completamento/modifica: 


a./1. Quando coinvolge minorenni 


Motivazione 


Con questo completamento si dovrebbe assicurare una protezione possibilmente ampia dalle influenze negative della 
pubblicità. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


13 1 a/2 Completamento: 


a./2. lascia intendere che i prodotti del tabacco siano benefici per la salute, minimizza i rischi per la salute, dà 
l’impressione che si tratti di un prodotto meno nocivo o mette in relazione i prodotti del tabacco con uno stile di vita 
positivo. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


13 1 b/6 Modifica: 


b./6. contenuti inviati per posta o diffusi tramite media elettronici, in particolare Internet o giochi per computer;sono 
esclusi gli invii o i messaggi indirizzati direttamente a consumatori adulti 


Motivazione 


L’eccezione deve essere cancellata. Non è possibile impedire che i contenuti inviati non raggiungano anche bambini e 
ragazzi. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


13 1 c/1 Questa regola è bene accetta, va oltre alle disposizioni cantonali che prevedono il divieto di manifesti nel caso che la 
pubblicità sia visibile da un luogo pubblico. La nuova formula esclude la pubblicità anche ad es. da stazioni e 
parcheggi. 
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Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


13 1 c/4 Completamento: 


Divieto anche nei punti vendita 


Motivazione 


La pubblicità dei tabacchi è già adesso particolarmente intensa nei punti vendita. In seguito a ulteriori restrizioni alla 
pubblicità in generale non è da escludere che ancora più risorse si riverseranno in queste strategie di 
commercializzazione. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


13 2 a Modifica: 


Cancellare il comma 2, lett.a 


Motivazione 


L’eccezione deve essere respinta. Non ci sono buoni motivi per questo, inoltre la pubblicità nei media stampati è 
vietata secondo la direttiva UE. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


14   Modifica: 


La promozione delle vendite dei prodotti del tabacco attraverso la distribuzione gratuita, sconti o consegna di regali o 
premi è vietata; sono escluse le promozioni che si rivolgano a persone attive nel settore del tabacco 


Motivazione 


Con la modifica proposta vengono impediti altri provvedimenti di manipolazione del mercato dell’industria del tabacco 
rivolti soprattutto ad un pubblico giovane. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


15 1  Modifica: 
1 Sponsorizzazioni incluse donazioni e contributi a manifestazioni e attività di terzi sono vietate. 


Motivazione 


Le sponsorizzazioni debbono essere vietate in modo generalizzato, non solo per occasioni di carattere internazionale 
o con effetti transfrontalieri, la soluzione qui proposta non è al momento giusta per nessuna manifestazione in 
Svizzera. 


Inoltre bisogna impedire che l’industria del tabacco con le sue attività di assegnazione influisca su istituzioni e 
organizzazioni della vita pubblica o in questo modo condizioni indirettamente la politica. Con donazioni le 
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multinazionali del tabacco cercano di minimizzare i loro affari con malattie e morte e di lustrare la loro immagine. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


15 2  In linea con la proposta del Consiglio federale incorre in un reato anche l’organizzatore di eventi che accetta denaro in 
cambio di sponsorizzazioni vietate. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


16 1  Con un divieto completo di ogni strategia di commercializzazione come pubblicità e sponsorizzazioni le avvertenze 
non hanno più motivo di esserci 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


16 2  Modifica: 


numero 2 eliminare 


Motivazione 


Se pubblicità e sponsorizzazioni no vengono vietate in modo completo questa eccezione non è opportuna. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


17   art. 17 è molto importante per dare ai Cantoni la possibilità di prevedere ulteriori regolamenti. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


18 1  Completamento: 
1 La consegna di prodotti del tabacco a minorenni e la consegna di prodotti del tabacco da parte di minorenni sono 
vietate (incluse e-sigarette senza nicotina) 


Motivazione 


Affinché sia garantito il divieto di consegna a minorenni anche di e-sigarette senza nicotina, noi proponiamo di 
completare in modo adeguato l’art.18, si veda anche la proposta di modifica dell’art.3 


Errore. 
L'origine 
riferimento 


18 4  Completamento: 
4 La vendita di prodotti del tabacco in distributori automatici è vietata. 
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non è stata 
trovata.  


Motivazione 


A favore del divieto dei distributori automatici depone fra l’altro il fatto che anche con i sistemi più moderni non si può 
impedire che bambini o giovani possano procurarsi tabacchi con i distributori automatici. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


18 5  Completamento: 


La vendita di prodotti del tabacco è vincolata ad una licenza a pagamento. 


Motivazione 


A favore del divieto dei distributori automatici depone fra l’altro il fatto che anche con i sistemi più moderni non si può 
impedire che bambini o giovani possano procurarsi tabacchi con i distributori automatici. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


19   A nostro parere, test d’acquisto sono una ragionevole integrazione della concessione di licenza ai punti di 
distribuzione e al divieto di distributori automatici. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


21 3  Completamento: 


art. 21 Notifica delle spese sostenute per pubblicità, promozione delle vendite, sponsorizzazione, donazioni e altri 
contributi. 


Motivazione 


La proposta che debba essere pubblicato l’ammontare complessivo per ogni categoria di uscite consente di 
conoscere le corrispondenti strategie di commercializzazione dell’industria del tabacco. Possibili scappatoie nella 
legislazione si possono così evidenziare più velocemente e facilitare l’adozione di provvedimenti ad hoc. Meno 
l’industria del tabacco potrà essere direttamente visibile con i suoi prodotti, con più forza cercherà di aumentare con 
donazioni e contributi la sua visibilità nella società e in tal modo indirettamente anche quella dei suoi prodotti. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


28 3  Completamento: 


Possono informare il pubblico in particolare sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell’ambito della 
protezione della salute e della prevenzione delle malattie provocate dal consumo di prodotti del tabacco e sulle 
informazioni sbagliate che minimizzano le conseguenze del consumo nocive per la salute. 


Motivazione 
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Le informazioni sbagliate dell’industria del tabacco fanno sì che si continuino sempre a minimizzare le conseguenze 
del consumo di tabacchi. Con il completamento proposto si dovrebbe essere espressamente permesso anche alle 
autorità e alle organizzazioni e istituzioni associate di informare su queste informazioni sbagliate che traggono in 
inganno o di appoggiare provvedimenti in tal senso da parte di terzi. 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


39 1  Completamento: 


È punito con una multa fino a 40˙000 franchi e col ritiro della licenza chi intenzionalmente: 


Motivazione 


In conformità con la proposta di modifica dell’art. 4 e 18 bisogna qui integrare col ritiro della licenza 


Errore. 
L'origine 
riferimento 
non è stata 
trovata.  


43   Siamo molto favorevoli all’adeguamento proposto nella legge federale concernente la protezione contro il fumo 
passivo, che, fra l’altro, fa rientrare fra le disposizioni della legge anche le e-sigarette. In base alle conoscenze attuali, 
non è da escludere che il consumo di e-sigarette costituisca una minaccia per terzi attraverso il fumo passivo. Le e-
sigarette nell’aspetto possono essere scambiate per sigarette di tabacco. Nei bambini e nei ragazzi si crea 
l’impressione che la dipendenza dalla nicotina sia un aspetto ovvio della società, cosa che può incoraggiare il 
consumo di questi prodotti. 


Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate. 
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Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 21. Mai 2014 haben Sie alle interessierten Kreise, Organisationen und betroffene 
Gebietskorperschaften eingeladen, zum Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes Ober Tabakprodukte 
im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung zu nehmen. Gerne nehmen wir als 
Standortgemeinde eines vom Tabakproduktegesetzes besonders betroffenen Prod u ktionsbetriebes 
zur Vernehmlassung wie folgt Stellung: 


Die am Standort Dagmersellen beheimatete Japan Tobacco International (JTI) beschaftigt mit seiner 
schweizerischen Fabrik- und Marktorganisation Ober 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 1st hier 
seit Ober 40 Jahren ansssig. Die JTI zhIt zu den grossten Arbeitgebern im luzernischen Wiggertal. 
Zudem hat die Firma hier namhafte und Uberdurchschnittliche Steuerleistungen erbracht. Durch die 
grossen und innovativen Investitionen im dreistelligen Millionenbetrag wird die JTI als grosse 
Wirtschaftskraft geschtzt. Der Betrieb ,,Camel', wie er bei uns genannt wird, geniesst in der 
Bevolkerung hohe Anerkennung und wird als beliebter und begehrter Arbeitgeber geschtzt. 
Insgesamt beschftigt JTI in unserem Land fast 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nebst 
Dagmersellen auch am Hauptsitz in Genf). Der Tabaksektor leistet einen wichtigen Beitrag für die 
Schweizer Volkswirtschaft auf alien Stufen der WertschOpfung, inklusive Tabakanbau, Hersteliung, 
Distribution und Handel. Er schafft insgesamt mehr ais 8'200 Arbeitspltze in der Schweiz, unterstUtzt 
andere Sektoren und ttigt bedeutende I nvestitionen. 


Der Tabaksektor ist auch ein wichtiger Exportsektor: 2013 wurden nahezu 30 Milliarden Zigaretten im 
Wert von 530 Millionen Schweizer Franken exportiert, vergleichbar mit dem Exportwert von Käse und 
leicht tiefer ais derjenige von Schokolade. Der Tabaksektor tragt auch jhrlich 2.3 Milliarden 
Schweizer Franken aus der Prod uktebesteueru ng zur Finanzierung der AHV bei. Mit einem Beitrag 
von 5,4 Milliarden Schweizer Franken hat der Tabaksektor einen Anteil von knapp einem Prozent am 
schweizerischen Bruttoinland produkt. 


Die in Dagmerseilen produzierten Tabakprodukte sind zu einem Uberwiegenden Tell für den 
Exportmarkt bestimmt. Das neue Gesetz soilte deshaib explizit nur für Produkte gelten, weiche für den 
Schweizer Markt bestimmt sind. Einschrankungen, bei Produkten, die für den Export bestimmt sind, 
sind eine direkte Gefhrdung des Prod u ktionsstandortes und der damit zusammenhangenden 







WertschOpfung in unserer Gemeinde. Aus GrUnden der Rechtssicherheit soil der Geitungsbereich des 
Gesetzes explizit so irn Gesetz festgehaiten werden. 
Schliesslich mOchten wir uns noch ganz grundsatzlich zur Rechtssicherheit äussern. In zahireichen 
Punkten des Gesetzesentwurfes ist festgehalten, dass der Bundesrat weitere Verschrfungen via 
Verordnungen vornehmen kann. Dies ist aus rechtsstaatlichen Uberlegungen bedenkiich und zu 
vermeiden. Wir ziehen Plan ungssicherheit der Rechtsunsicherheit vor, insbesondere als 
Standortgemeinde eines wichtigen Prod u ktionsbetriebes von Tabakprodukten, urn die Gefahrdung 
von Arbeitsplatzen zu vermeiden. 


Wir hoffen, dass Sie die Anliegen unserer Gemeinde berUcksichtigen kOnnen. Dies dient auch der 
wirtschaftlichen Entwicklung unserer aufstrebenden Gemeinde. Für Ibre Unterstutzung danken wir 
ihnen. Für alifallige Fragen wenden Sie sich an den Gemeindeprsidenten (079 518 57 81) oder an 
den Gemeindeschreiber. 


Freundliche Grüsse 


Gemeinderat Dagmersellen 


Philipp Bucher 	Kurt Steiger 
Gemeindeprsident 	Gemeindeschreiber 





